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PRÉFACE

Trois quarts de siècle bientôt révolus appellent un nouveau bilan

de la bibliographie universitaire ; le cinquantenaire de 1884 en

fit dresser le premier essai dès 1880, il fut complété en 1884,

puis en l'année séculaire 1900. L'œuvre ne doit pas être reprise;

il sulïit d'en grouper les éléments et de faire le tableau de l'état

actuel. Le présent volume ne s'occupe que d'un côté de l'activité

académique, celui de la publicité; l'activité de l'enseignement même
dont la publicité est à la fois l'instrument, le complément et le

rayonnement, n'est point décrite ici ; elle l'est ou le sera ailleurs

copieusement, on doit l'espérer, mais l'objet de ce volume est

limité à ce qu'on peut appeler la publicité. C'est par elle que

l'Université est en contact direct avec la vie extérieure de sa

génération, agit sur elle, s'y assure l'autorité et le prestige néces-

saires pour former la génération du lendemain.

On vient de le dire, il ne s'agit pas de répéter les bibliographies

antérieures ; ce serait simple réimpression et rien ne la recom-

mande. Le gros volume publié en 1900, trois suppléments qui

s'y sont joints suHisent à dresser la somme de l'activité totale du

personnel universitaire depuis 1834 (1). Une chose était à repro-

duire et à compléter, c'était la liste chronologique de ce personnel.

Elle est placée en tête du présent volume. On y verra le nom de

ceux qui ont fait partie de l'enseignement universitaire depuis

1854, avec une brève notice ; quant aux publications de chacun,

on les retrouvera sans la moindre peine dans le volume de 1900

avec ses suppléments ; la Bibliothèque universitaire en possède

encore assez d'exemplaires ; la liste des noms qui va suivre ici

jointe à la table alphabétique de chaque volume enlève toute

(1) Il y a des lacunes sans doute, mais qui ne peuvent justifier une réédition totale.

Peut-être un des suppléments futurs s'occupera-t-il de les combler. La besogne du

\olume actuel vise le présent.
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(liffinilté aux recherches. Les précédents vohimes conservent doiK

tout leur intérêt.

Cependant en vue du 75""' anniversaire, on a voulu présente

i

l'état complet des travaux du personnel actuellement en fonction,

comme pour résumer le capital de publicité «ju'il représente, et en

offrir un tableau coordonné. On donne donc ici, et il y a de la

sorte une partie de redites^ la bibliographie complète du personnel

actuel universitaire.

Pour les groupes, on donne le bilan de tout ce qui vit actuelle-

ment, mais en se reportant, pour ce qui précède iUOO, aux volumes

antérieurs. On ne peut à chaque étape, refaire l'histoire générale 1

Qu'on ne craigne pas de diminuer l'effet du tableau en le

réduisant à ces proportions. 11 ne s'agit pas de réclame, mesurée

au poids du volume. Il sulïit de lire les lignes de cette préface

pour savoir (jue dans les précédentes bibliographies gît l'inventaire

du riche patrimoine scientifique des précédentes générations dont

l'Université se fait honneur, et chacun peut l'y voir.

Que cet inventaire soit utile, c'est ce qu'il serait vain de

démontrer. La notoriété seule rend la publicité ellicace, c'est

presque un truism ! Les recueils ne sont pas seulement des fan-

taisies de collectionneurs, ce sont des procès-verbaux d'action,

ce sont aussi des répertoires de documentation, et plus qu«'

jamais leur nécessité est indiscutable. Grâce à eux aussi, sur toii>

les domaines, davantage encore se répand la bonne semence qn-

l'Université s'efforce de jeter dans les esprits. Le geste du semeur,

qu'a symbolisé Hoty, lance le grain dans le silhui; l'inventaire de

la publicité élargit le geste du semeur intellectuel ; selon la

parole qui ligure déjà en tête d'un catalogue : Ventilabis eos vt

ventus tollet ; le vent emporte au loin le germe de l'idée, qui va

lever en bonne terre propice, sous la bénédiction de Dieu.

Ce n'est pas ici qu'il convient de commenter l'inventaire lui-

même; son éloquence froide et sèche suflit, celle de la stalisti(ni('.

Il peut être utile, à |)eine cependant, de prémunir une [larlic

du public contre les illusions d'une telle liste. Il ne faut pas

mesurer la valeur des écrits au nombre ni au [loids. C'est une

réllexion banale, mais combien souvent elle peut êlre oubliée.

En quelques pages ï)eut tenir une découverte qui révolutionne une

science ou une industrie. Il y a lieu aussi d'attirer l'attention sur

le rhiffro croissant des travaux estudiantins; cette remarque déjà
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faite précédemment, doit être soulignée encore. C'est la marque

d'un progrès certain dans l'activité et la méthode ; avec le chiffre

s'est accru aussi en feit, c'est indiscutable, la valeur des produits.

La collaboration du maître et des disciples, dans l'enseignement

des cours pratiques, a fait ses preuves triomphales. Enfin une

mention toute spéciale revient toujours à la riche série de pério-

diques et de collections dirigés par les membres du corps ensei-

gnant.

Sous une rubrique spéciale, est donnée enfin la longue liste des

établissements et institutions universitaires ; comme celle des pério-

diques si nombreux émanés de Louvain, la liste des établissements

est une caractéristique qui mérite une spéciale attention.

Ce volume est clos avec la 74^ année académique, au 18 juillet

i908.

Après lui les suppléments reprendront leur cours.

Le présent volume n'annulle donc ni ne remplace les volumes

et suppléments précédents, qui conservent leur valeur historique.

Sans doute il reprend la série méthodique et complète des travaux

de ceux qui y figurent, mais il se limite strictement pour cette

bibliographie, à ceux qui sont vivants à cette date de 1908, à la

veille de l'année jubilaire.

Les renseignements relatifs aux membres défunts se trouvent

dans les publications antérieures ; celles-ci contiennent aussi divers

renseignements historiques et statistiques qu'il n'y a pas lieu de

reproduire, enfin les volumes de suppléments successifs, conservent

un grand intérêt documentaire en marquant les étapes pour l'en-

semble du corps, et même pour chacun de ses membres.

Le présent volume a donc son individualité personnelle.

Pour ne pas créer une lacune dans la série des renseignements^

supplémentaires nous ajoutons sous le titre Supplément IV : 1903-

4908 une rubrique spéciale. De cette manière d'une part la

liste 1908 demeure homogène, et en même temps la série des

documents ne souffre pas d'interruption. Les suppléments futurs

pourront donc en continuer aisément la publication historique (1).

(1) Il faut bien exprimer enfin ici le regret des erreurs et des lacunes que contient

cette publication. Pour les éviter, il eût fallu trouver un concours qui plus d'une fois-

a fait défaut.
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LISTE CHRONOLOGIQUE

DU

PERSONNEL UNIVERSITAIRE

DEPUIS 1834

La liste comprend tout le personnel depuis 1854 réparti par

faculté, suivant l'ordre chronologique de la nomination universi-

taire. A la suite du nom de chaque membre, sont indiqués le lieu

de naissance; habituellement trois dates : naissance, nomination,

décès; les notices officielles consacrées à sa mémoire (i) ; les

titres scientifiques et les fonctions dont il a été revêtu ; enfin

l'enseignement dont il a été chargé (2).

RECTEURS MAGNIEIQUES.

de Ram (Pierre F.-X.). Louvain, 1804-1854-1865, protonotaire

apostolique ad instar participantium^ chanoine honoraire des

métropoles de Malines et de Paris, docteur en théologie et en

(1) AUn = Annuaire de l'Université ; Aac = Annuaire de l'Académie ; BN = Bio-

graphie Nationale.

(2) Les quelques modifications à ce plan s'expliqueront d'elles-mêmes. Il a fallu, par

exemple, parfois ajouter d'autres dates, telles que démission du titulaire, nomination

. à une fonction importante, entrée en charge rectorale, etc.

Un astérisque marque les noms de nationalité étrangère.

1
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droit canon ; membre des Académies théologique, de la reli-

gion catholique et d'archéologie à Kome ; des Académies royales

des sciences, lettres et beaux-arts de Belgique et de Munich,

de la Commission royale d'histoire de Belgique, de la Société

historique d'Allemagne, de l'Institut historique de France, etc.

AUn. 1866 — Aac. 4866 — B. N.

Laforèt (Nicolas-J.). Graide, 1825 (Prof. 1848. Rect. 1865). 1872,

protonotaire apostolique ad instar participantium, chanoine

honoraire de la cathédrale de ^amur, docteur en théologie ;

membre de l'Académie royale de Belgique et de l'Académie

de la religion catholique à Rome ; d'abord professeur à la

faculté de philosophie et lettres et président du Collège du

Pape.

AUn. 1875 — Aac. 1874 — B. N.

Namêche (Alexandre -J.). Perwez, 1811. (Prof, et Vice-Rect. 1854,

Rect. 1872-1881). 1895, prélat de la maison de S. S. ;

docteur en théologie, chanoine honoraire de la métropole de

Malines ; d'abord directeur |de l'École normale à Nivelles ;

puis professeur à la faculté de philosophie et lettres et vice-

recteur.

AUn. 1894.

Pieraerts (Constant-P.J.). Anvers 1855, (Prof. 1872, Rect. 1881).

1887, prélat de la maison de [S. S. ; docteur en théologie,

chanoine honoraire de la métropole |de Malines, membre de

l'Académie de la religion catholique à Rome; d'abord directeur

du Collège Saint-Rombaut à Malines puis professeur à la

faculté de philosophie et lettres.

AUn. 1888 — B. N.

Abbeloos ^Jean-Baptiste), (^oyck, 185(i(Recl. 1887-1898). lîKXJ,

prolonotaire apostolique ad instar participanttuin, docteur en

théologie, chanoine honoraire de la métropole de Malines,
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membre de l'Académie de la religion catholique, à Rome ;

d'abord vicaire général de l'archidiocèse de Malines.

AUn. 1907.

Hebbelynck (Adolphe). Meirelbeke, 1859 (professeur 1890, asses-

seur 1897, recteur 1898), protonotaire apostolique ad instar

participantium, docteur en théologie, chanoine honoraire de la

cathédrale de Gaad, membre de la Société asiatique de Paris;

d'abord professeur au grand séminaire de Gand, puis à la

faculté de théologie, président du collège Marie-Thérèse et

assesseur du recteur.

VICE-RECTEURS.

DeCock iNicolas-J.). Tubize, 1800-1835, dém. 1848, mort curé

doyen à Wavre, 1851, docteur en théologie, chanoine honoraire

de la métropole de Malines, ancien membre suppléant du

congrès national de 1850.

AUn. 1852 - B. N.

Waterkeyn (Henri-B.K Anvers, 1809-1840-1854, docteur en

sciences, membre de la Société géologique de France.

AUn. 1855.

Namèche (Alexandre-J.), voir Recteurs.

Cartuyvels (Charles-Ph.-E.). Liège, 1855. (Professeur 1865.

Vice-recteur 187^2-1901), 1907, prélat de la maison de S. S.,

docteur en théologie, licencié en droit canon, chanoine

honoraire de la cathédrale de Liège, d'abord professeur au

Séminaire de Liège, président du Collège belge à Rome, puis

professeur à la faculté de philosophie et lettres et président du

collège du Pape, émérite en 1901, nommé doyen du chapitre

de la cathédrale de Liège.

AUn. 1908.

Coenraets (Edmond-F.-P ). Puers, 1852-1901, prélat de la maison

de S. S., chanoine honoraire de la métropole de Malines
;

d'abord directeur du collège épiscopal Saint-Pierre à Louvain.
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SECRÉTAIRES.

Baguet (François-N.-J.-G.). Nivelles, 1801-1834-1867, profes-

seur à la faculté de philosophie et lettres, membre de FAca-

démie royale de Belgique.

AUn 18G8 — Aac. 1870.

De Jaer (Emile-E.A.)- Liège, 1818, professeur à la faculté de

droit, 1844. Secrétaire 1867 à 1872. 1895, docteur en droit.

AUn 1896.

Willems (Pierre-G -H.). Maestricht, 1840-1865-1898, professeur

à la faculté de philosophie et lettres, docteur en philosophie et

lettres, membre de l'Académie royale de Belgique et de

l'Académie royale flamande, associé d'honneur de l'Institut de

droit romain à Rome, membre étranger de l'Académie royale

des sciences des Pays-Bas à Amsterdam, correspondant de

l'Académie pontificale d'archéologie à Rome, de l'Académie

royale des sciences de Padoue, de Turin, de l'Institut royal

Lombard à Milan, de l'Académie royale de législation et de

jurisprudence à Madrid, de l'Institut royal grand-ducal de

Luxembourg, président de la « Zuid-Nederlandsche Maat-

schappij voor Taalkunde », président général du Davids-

fonds, etc.

AUn. 1899 — Aac. 1899.

Van Biervliet (Joseph-J.-H.). Kessel-Loo, 1841. Professeur 1870,

Secrétaire 1898, professeur à la faculté de droit, docteur en

droit, membre correspondant de l'Académie royale de législation

et de jurisprudence de Madrid et de l'Académie de législation

de Toulouse ; membre de la Commission de revision du Code

civil, vice-président de la Commission admiin'strative des

prisons de Louvain.



FACULTÉ DE THÉOLOGIE.

Wouters (Henri Gf.). Oostham, 1802-1854-1872, docteur en théo-

logie, chanoine honoraire de la cathédrale de Liège.

Vhistoire ecclésiastique.

AUn. 1875.

Verkest (J.-B.). Wynghene, 1795-1854, docteur en théologie,

chanoine honoraire de la cathédrale de Bruges, président du

collège du Saint-Esprit, entra en 1840 dans la Compagnie de

Jésus.

Théologie morale.

Thiels (J.-M.). Hechtel, 1799-1854^1857, chanoine titulaire de

la métropole de Malines, puis professeur au grand séminaire

de Malines.

Théologie morale.

*Verhoeven (Marien). Uden (Pays-Ras), 1808-1855-1850, docteur

es droits, protonotaire apostolique.

Institutions canoniques et décrétâtes,

AUn. 1851.

*Beelen (Jean-Th.). Amsterdam, 1807-1856-1884, prélat de la

maison de S. S., consulteur de la S. Congrégation de l'Index,

docteur en théologie, chanoine honoraire de la cathédrale de

Liège.

L'écriture sainte et les langues orientales.

AUn. 1885.
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Malou (Jean -Baptiste), \pres, 1809-1857-1864, docteur en théo-

logie, chanoine honoraire de la cathédrale de Bruges, biblio-

thécaire de l'Université, membre de l'Académie de la religion

catholique à Rome. En 1849, évéque de Bruges.

Théologie dogmatique.

AUn 1865.

Verhoeven (A.-J ), professeur agrégé 1857-1840, docteur en

théologie et en philosophie.

Théologie dogmatique générale et droit public ecclésiastique.

D'HoIlander (Jean-P.). Melsele (Waes), 1801-1840-1876, docteur

en théologie, chanoine honoraire de la cathédrale de Gand,

président du collège du Saint-Esprit (1855-1872).

Théologie morale,

AUn. 1877.

Tits (P. -Arnold). Aeist (Saint-Trond), 1807-1841-1851, docteur

en théologie, chanoine honoraire de la cathédrale de Liège,

d'abord professeur au petit séminaire du diocèse de Liège

(alors à Rolduc).

Théologie dogmatique générale.

AUn. 1852.

*Feye (Henri-J.). Amsterdam, 1820-1850-1894, prélat de la

maison de S. S., docteur en théologie et en droit canon,

consulteur du concile du Vatican et secrétaire de la députation

de la discipline ecclésiastique, missionnaire apostolique hono-

raire.

Les institutions canoniques et les décrétâtes.

AUn. 1895.

Lefebve (Jean-Baptiste). Bertrix, 1821-1850-1889, docteur en

théologie, chanoine honoraire de la cathédrale de Namur.

Théologie dogmatique spéciale.

AUn 1890.
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Van den Broeck (Philibert). Beggynendyk, 1820-1851-1862,

docteur en théologie.

Théologie dogmatique générale,

AUn. 1863.

lamy (Thomas-J.), Ohey, 1827-1858-1907, prélat de la maison

de S. S., docteur en théologie, chanoine honoraire de la

cathédrale de Namur, membre de la Commission pontificale

des études bibliques, membre de l'Académie de la religion

catholique à Rome, de l'Académie royale de Belgique et de

l'Académie royale de Palerme, correspondant de la Société

d'études bibliques de Rome, de la Société de géographie de

Lisbonne, membre de la Société d'archéologie biblique de

Londres, membre du conseil d'administration de la Bibliothèque

royale à Bruxelles, président du collège Marie-Thérèse (1860-

1890).

VÉcriture sainte et les langues orientales.

AUn. 1908.

Ledoux (Perdinand-J.). Tavier (Liège), 1819-1862-189i, docteur

en théologie et en philosophie, chanoine honoraire de la cathé-

drale de Liège.

Théologie dogmatique générale.

AUn. 1896.

Eeusens (Edmond-H.-J.). Wyneghem-Anvers, 1831-1862-1903,

bibliothécaire de l'Université, docteur en théologie, chanoine

honoraire de la métropole de Malines, membre de l'Académie

de la religion catholique à Rome, de la Commission royale

d'histoire de Belgique, de l'Académie d'archéologie de Belgique,

de la Commission de surveillance du musée royal d'antiquités

et d'armures, de la Commission royale des monuments, du

comité diocésain des monuments, membre honoraire du corps

académique d'Anvers et membre correspondant de l'Académie

pontificale d'archéologie.

Les antiquités chrétiennes, l'archéologie

^

la paléographie et la diplomatique.

AUn. 1905.



8 LISTE CHRONOLOGIQUE.

Moulart (Ferdinand-J.). Saint-Sauveur (Hainaul), 185î2-1872-

i9(M, prélat de la maison de S. S., docteur en droit canon^^

chanoine honoraire de la cathédrale de Tournai, membre d

FAcadémie de la religion catholique à Rome.

Le droit civil ecclésiastique

AUn. 1905.

i

Haine (Antoine-J.-J.-F). Anvers, 1825-1864-1900, prélat de la

maison de S. S., docteur en théologie, chanoine honoraire de

la métropole de Malines, membre de l'Académie de la religion

catholique à Rome.
Cours élémentaire de théologie morale,

AUn. 1902.

*Dupont (Antoine). Ruremonde, 1856-1866, actuellement émérite,

docteur en théologie et en philosophie, chanoine honoraire de

la cathédrale de Liège.

Théologie dogmatique spéciale, la métaphysique

et la philosophie morale à la faculté de philosophie.

Vanden Steen (Jean-M.). Termonde, 1825-1867-1883, docteur

en théologie, chanoine honoraire de la cathédrale de Gand,

d'abord professeur à la faculté des sciences (1865-1867).

Cours élémentaire de théologie.

*Jungmann (Bernard). Mimster en Westphalie, 1833-1871-1895,.

docteur en théologie et en philosophie, chanoine honoraire de

la cathédrale de Bruges, d'abord professeur au séminaire de

Bruges.

Lh istoire ecclésiastique.

AUn. 1896.

Roelants (Louis-G.). Louvain, 1832-1872-1880, camérier secret

de S. S., docteur en théologie, chanoine honoraire de la métro-

pole de Malines, président du collège du Saint-Esprit.

Théologie morale.

AUn. 1881.
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Lambrecht(flenri-C.-(i,). Welden, 1848-1876-1889, docteur en

théologie. En 1879, nommé professeur au grand Séminaire de

Gand, puis évêque de Gand 1887-1889.

Exégèse et hébreu.

AUn. 1890.

Vander Moeren (Adolphe- B.). Zèle, 1846-1880, actuellement

émérite, docteur en tiiéologie, chanoine honoraire de la cathé-

drale de Gand, président du collège du Saint-Esprit.

Théologie morale.

Mercier (Désiré), actuellement cardinal-archevêque de Matines, fut

à la faculté de théologie de 1882-1887, puis transféré à celle

de philosophie. Voir à cette Faculté.

Vanden Berghe (Henri) Wercken, 1848-1885, docteur en droit

canon, professeur et président du collège du Pape. En 1887,

nommé président du grand séminaire de Bruges, chanoine

théologal du chapitre cathédral. En 1907, vicaire général du

diocèse de Bruges et otïicial.

Le droit canon.

Porget (Jacques). Chiny, 1852-1885, docteur en théologie,

chanoine honoraire du chapitre de Namur, ancien président

du séminaire africain.

Théologie dogmatique générale, cours d'arabe et syriaque^

philosophie morale à l'Institut philosophique.

De Becker (Jules-A.-M.-G.-E.). Louvain, 1857-1889, prélat de

la maison de S. S., docteur en droit canon et en droit civil,

licencié en théologie, chanoine honoraire de la métropole

de Malines, recteur du séminaire américain, consulteur de la

Commission cardinalice pro Ecclesiae legibus in unum redigendis.

Le droit canon.

VanHoonacker (Albin). Bruges, 1857-1889, docteur en théologie,,

chanoine honoraire de la cathédrale de Bruges.

Histoire critique de l'ancien testament, l'hébreu, l'assyrien,

la philosophie morale à la faculté de philosophie.



10 LISTE CHRONOLOGIQUE.

Hebbelynck ^Adolphe). Sixième recteur de l'Université. Voir plus

haut.
|.

Les langues orientales. I

De Baets (Maurice- M.). (laïul 18()5-1896, professeur à la faculté

de philosophie, 181)8 en théologie, docteur en théologie et en

philosophie, président du collège Juste-Lipse, 1897-1901,

d'abord secrétaire de l'évêché de Gand, en 1900 nonimé prési-

dent du grand séminaire de Gand et chanoine théologal de la

cathédrale.

La théologie dogmatique spéciale^

la métaphysique à la faculté de philosophie.

Dignant (Oscar-E.) Courtrai, 18()1-1898, docteur en théologie,

chanoine honoraire de la cathédrale de Bruges, d'abord profes-

seur au séminaire de Bruges.

Théologie morale.

Becker (Léon). Étalle, 1867-1898, docteur en théologie et en

philosophie.

Histoire de la théologie.

Ladeuze (Paulin). Harvengt, 1870-1898, docteur en théologie,

chanoine honoraire de la cathédrale de Tournai, président du

collège du Saint-Esprit.

Écriture sainte^ patrologie, langue copte.

*Stang (Guillaume). Baden, 1854-1898-1907, missionnaire en

Am<'Ti(pie, docteur en théologie honoraire de ITuiversité de

Georgetown, professeur en 1898, en 1899 retourne en Amé-

rique, 1904 évêque de Fall River.

La théologie morale fondamentale.

AUn. 1908.

Bondroit (Amédée). Tournai, 1870-19(H). (bcteur en droit canon,

chanoine honoraire de la cathédrale de Tournai.

Le droit civil ecclésiastique, la théologie morale.
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Van Hove (Alphonse). Thiell, 1872-1900, docteur en droit canon.

Le droit civil ecclésiastique, l'histoire ecclésiastique

,

les institules du droit canon.

Maere (René). Deynze, 1869-1900, docteur en théologie, chanoine

honoraire de la cathédrale de Gand, correspondant de la Com-

mission royale des monuments, bibliothécaire de l'Université.

Archéologie chrétienne, paléographie latine,

diplomatique du moyen âge.

Coppieters (Honoré). Overmeire, 1874-1902, docteur en théologie.

Cours élémentaire d'Écriture sainte et dliébreu.

Van Roey (Ernest J.). Vorsselaer, 1874-1901 , docteur en théologie,

chanoine honoraire de la métropole de Malines; en 1907,

vicaire général du diocèse de Malines.

Théologie morale spéciale, théologie dogmatique,

Laminne (Jacques). Aerschot, 1864; professeur à la faculté de

philosophie et lettres en 1904, transféré en théologie en 1906,

docteur en théologie et philosophie, chanoine honoraire de la

cathédrale de Liège, d'abord professeur et directeur au sémi-

naire de St-Trond.

La théologie dogmatique spéciale,

la métaphysique, la philosophie générale,

Noël (Léon) Malines, 1878-1905, licencié en théologie, agrégé

de l'école Saint-Thomas.

Logique, psychologie, critériologie, exposé scientifique

du dogme catholique à l'école Saint-Thomas,

De Jongh (Henri). S' Gravenwezel, 1875-1907, licencié en théo-

logie, d'abord professeur au grand séminaire de Malines.

La théologie dogmatique et la théologie morale spéciale,

Balthazar (Nicolas). Slrée-lez-Huy, 1882, chargé de cours en 1907,

docteur en théologie, docteur en philosophie thomiste.

La théologie dogmatique.



FACULTÉ DE DROIT.

De Bruyn (Liévin-B.-A.-J.)- Louvain, 1805-1855-1875, docteur

en droit, d'abord professeur à l'Université de l'État (régime

néerlandais) et secrétaire de la ville de Louvain.

Les Pandectes du droit romain.

AUn. 1876.

Ernst (J.-Gérard-J.). Aubel, 1782-1855-1842, docteur en droit,

d'abord professeur à l'Université impériale de Bruxelles,

professeur puis recteur de l'Université de Liège.

Droit civil approfondi.

AUn 1845 — B. N.

*Smolders (Théodore-J.- G. ). Zevenbergen (Pays-Bas), 1809-1855-

1899, docteur en droit, bâtonnier de l'ordre des avocats pendant

plus de 25 ans, bourgmestre de Louvain (1869-1872), membre

de la Chambre des Représentants (député de Louvain 1875-

1884), conseiller au conseil supérieur de l'Ktat indépendant

du Congo.

Histoire et institutes du droit romain.

AUn. 1901.

Qiiirini (Ignace A.-J.). Louvain, 1805-1856-1861, docteur en

droit, membre de la Chambre des Représentants (député de

Louvain 1855-1856), président de la Commission des hospices

et échevii» «]<» Louvain.

Lv droit civil.

AUn. i,S(i2 — B. N.
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Delcour (J.-B.-Charles-G.). Dolhain, 1811-1856-1889, docteur

en droit, membre de la Chambre des Représentants (député

de Louvain), ministre de l'Intérieur (1872-1878), ministre

d'État.

Droit civil, droit public et administratif.

AUn. 1890.

Thimus (Auguste). Liège, 1810-1836-1895, docteur en droit.

Cours spécial de droit civil au Notariat,

droit coutumier 1844- i830.

AUn. 1894.

Torné (Théodore-C.-A.). Bruxelles, 1810-1856-1878, docteur en

droit.

Droit naturel, droit commercial.

AUn 1879.

Eutgeerts (Louis-J -N.-M.). Anvers, 1805-1858-1877, docteur

en droit.

Droit notarial et fiscal.

AUn. 1878.

Ernst (Antoine-N.-J.). Aubel, 1796-1859-1841, docteur en

droit, d'abord professeur à l'Université de Liège, ministre de

. la justice (1854-1859).

Institutes du droit romain, droit civil approfondi.

AUn. 1858 — B. N.

Ernst (Lambert-J. -H.). Aubel, 1798-1859-1871, docteur en

droit, d'abord substitut du procureur général près la Cour

d'appel de Liège, commissaire royal pour le territoire neutre,

professeur à l'Université de Liège.

Principes du droit civil.

AUn. 1872.

Demonceau (Grégoire). Hervé, 1795-1845-1854, docteur en droit,

d'abord juge puis président du tribunal de Verviers (1850-1845)
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et membre de la Chambre des Représentants (député de

Verviers 1855-1845).

Le droit civil approfondi.

AUn. 1855.

De Jaer (Emile). Voir les secrétaires de l'Uni versilé.

Le droit civil approfondi.

SchoUaert (François J.). Anvers, 1817-1844-1879, docteur en

droit, démissionnaire 1848, puis membre et vice-président de la

Chambre des Représentants (député de Louvain).

Le droit pénal.

Périn (Charles-H.-X ). Mons, 1815-1844-1905, docteur en droit,

correspondant de l'Institut de France, de l'Académie de législa-

tion de Toulouse, membre honoraire de l'Académie royale de

législation et de jurisprudence de Madrid, de l'union catholique

pour les études sociales en Italie, de la compagnie des avocats

de Saint-Pierre, du conseil de perfectionnement de l'école des

hautes études industrielles de l'Université catholique de Lille^

officier d'Académie de l'Université de France.

Le droit public^ le droit des gens, féconomie politique.

AUn. 1906.

Thonissen Joseph J.). Hasselt, 1818-1848-1891, docteur en droit,

d'abord commissaire de l'arrondissement de Hasselt, membre

de la Chambre des Représentants (député de Hasselt depuis

18G5), ministre de l'Intérieur et de l'Instruction publique

(1884-1887), membre de l'Académie royale de Belgique et de

l'Institut de France, de l'Académie des sciences morales et

politiques et de l'Académie de législation et de jurisprudence

de Madrid, de l'Académie d'archéologie d'Anvers, ollicier

d'Académie de l'Université de France, membre de la Société

générale des prisons de France, de la Société pour l'améliora-

tion des prisons d'£spagne, de la Société de statistiiiue de

Paris, membre du conseil de perfectionnement de la Hiblio-
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thèque royale, de la Commission centrale de statistique, de la

Commission de surveillance du pénitencier central de Louvain.

Le droit pénal,

AUn. 1892 — Aac. 1892.

Defossé (Hubert J.). Verviers, 1815-1865-1865, docteur en droite

rédacteur au Journal de Bruxelles.

Principes du droit civil,

Staedtler (Henri J.-P.-A.). Bruxelles, 1855-1865, actuellement

émérite, docteur en droit.

Les institutes et l'histoire du droit romain,

l'histoire du droit civil.

Van Bierviiet (Joseph). Voir les secrétaires de l'Université.

Le droit civil, la procédure civile, Chistoire du droit civil.

Mabille (Léon). Rœulx, 1845-1872, docteur en droit, membre de

la Chambre des Représentants (député deSoignies depuis 1900).

Le droit civil.

Descamps (Baron Edouard-E.-P). Belœil, 1847-1872, docteur

en droit et en sciences politiques et administratives, membre

du Sénat (sénateur de Louvain depuis 1892), ministre des

Sciences et des Arts (1907), ministre d'État, vice-président

du conseil supérieur et président de la Cour d'appel de l'État

indépendant du Congo, membre et ancien président de l'Aca-

démie royale de Belgique, correspondant de l'institut de France

(Académie des sciences morales et politiques), membre de

l'Académie royale des sciences de Lisbonne, et de Christiania,

président de l'Institut international de bibliographie, membre

de l'international Law Association, de l'institut colonial inter-

national, de l'Institut international de la Paix, de l'Académie

de la religion catholique à Rome, de l'Académie des Arcades

à Rome, de l'Académie de législation et de jurisprudence de

Barcelone, de la Commission centrale de statistique, de la Cour

permanente d'arbitrage (La Haye), membre permanent du
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conseil de la conférence interparlemenlaire, ancien secrétaire

général et président de l'Institut de droit international, docteur

en droit des Universités d'Oxford et d'Edimbourg, ancien vice-

président du conseil supérieur de l'enseignement technique, etc.

Venqjclopédie du droite rhistoire du droit, le droit naturel,

le droit administratif, le droit international et colonial.

de Monge, vicomte de F raneau (François). Petigny, 1836-1874,

docteur en droit, d'abord juge d'instruction à Namur, actuelle-

ment professeur honoraire.

Les Pandectes du droit romain.

Rensonnet (Joseph), Hodimont, 1848-1877, docteur en droit,

démissionnaire 1881, juge de paix à Herslal.

Le droit commercial, fiscal et notarial.

Brants (Victor). Anvers, 1856-1878, transféré en 1882 à la faculté

de philosophie. Voir plus loin à cette faculté.

Économie politique, législation ouvrière.

Nyssens (Albert-J.-G.). ïpres, 1855-1881-1901, docteur en droit,

membre de la Chambre des Représentants (député de Louvain

1892-1900), ministre de l'Industrie et du Travail (1895-1899).

Droit commercial, droit notarial et fiscal, droit pénal.

AUn. 1902.

Van den Heuvel (Jules-N.-M.). Gaud, 1854-1885, docteur en droit,

avocat au barreau de Gand, membre de la Commission perma-

nente des sociétés de secours mutuels et de la Commission de

revision du Code civil, puis ministre de la Justice (i899-lîK)7),

membre de l'Académie royale de Belgique, ministre d'État.

Le droit public, Chistoire parlementaire.

Fontaine (Théodore). Tirlemonl, 1858-1885-1898, docteur en

droit et en philosophie selon Saint-Thomas, transféré en 1889

à la faculté de philosophie.

La philosophie morale, la ^itrmr mh nix iuuis

ses rapports avec la question ouvrière (aux écoles spéciales).
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Maton (Adolphe). Hautes-Wihéries, 1859- 1886-1 «95, docteur en

droit honoraire de l'Université, d'abord fondateur de Técole

pratique de Notariat à Bruxelles, membre de l'Académie de

législation de Toulouse, et de l'Académie notariale de Madrid.

Le droit notarial et fiscal.

AUn. 1896.

Schicks (Alfred). Zèle, 1857-1890, docteur en droit, d'abord

avocat à Anvers.

Le droit notarial et fiscal, la procédure pénale (en flamand).

Dupriez (Léon). Peruwelz, 1865-1892, docteur en droit.

Le droit romain, le droit public comparé.

Deploige (Simon). Tongres. 1868-1895, docteur en droit, en

philosophie et lettres, licencié en philosophie selon Saint-

Thomas, camérier secret de S. S., président de l'Institut

supérieur de philosophie (1906), chanoine honoraire de la

cathédrale de Liège.

Le droit naturel, la philosophie sociale.

PouUet (Prosper). Louvain, 1868-1894, docteur en droit, en

philosophie et lettres, conseiller communal de Louvain, membre

de la Chambre des Représentants (pour Louvain, 1908), ancien

conseiller provincial du Brabant, secrétaire de l'Institut de droit

international, membre de la Commission permanente pour

l'examen des questions de droit international privé, président

du comité de patronage des habitations ouvrières des cantons

de Louvain, Aerschot et Ilaecht.

Droit international privé, histoire diplomatique,

législation douanière, procédure pénale, le droit

administratif aux écoles spéciales.

de Lantsheere (Léon-J. -M. -A.). Bruxelles, 1862-1895, docteur

en droit et en philosophie selon Saint Thomas, avocat à

Bruxelles, membre de la Chambre des Représentants (député

2
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(le Bruxelles depuis 1900), auditeur du conseil supérieur

Congo.
Droit pénal ; droit civil comparé.

Corbiau (Jean). Houillon, 1860-1897, docteur en droit.

Droit commercial ; industriel, forestier ^ maritime ;

droit commercial comparé ; éléments du droit civil.

Nerinckx (Alfired). Saint-Gilles, 1872-1901, docteur en droit, en

sciences politiques et sociales, docteur en droit (L. L. D.) de

l'Université de Glasgow, secrétaire de r[nstitut de droit inter-

national.

Droit administratif; science financière.

Carton de Wiart (Edmond-C. -M. -G.). , Bruxelles, 1870-1899,

docteur en droit, en sciences politiques et sociales, professeui

à l'École des sciences sociales et politiques, honoraire depuis

1901, secrétaire du Roi dirigeant le cabinet de Sa Majesté.

Science financière.

Vliebergh (Emile). Léau, 1872-1904, docteur en droit, en sciences

politiques et sociales, avocat à Louvain, avocat-conseil du

Boerenbond, membre du conseil supérieur d'agriculture, du

comité de patronage de Louvain pour les habitations ouvrières,

les institutions de prévoyance et les pensions ouvrières, etc.

Véconomie rurale ; le mécanisme du crédit ;

la procédure pénale (en flamand).

Defourny (Maurice;. Uerstal, 1878, nommé en philosophie en

1905, transféré en droit 1905, agrégé de philosophie (tcole

Saint-Thomas d'Aquin).

Économie politique à CInstilut philosophique ;

histoire des théories sociales.

Terlindcu (Charles). Bruxelles, 1878-1907, professeur à l'École

des sciences politiques et sociales, docteur en droit, en sciences

politiques et sociales, en sciences ujorales et hisloriques,

camérier de cape et d'épée de S. S.

L'histoire des constitutions modernes.



FACULTE DE MEDECINE

raninx ( Pierre-J.-E.). Louvain, 1805-1855-1890, d'abord pro-

fesseur (1829) à l'Université de TÉtat (Pays-Bas), membre

titulaire et président amiuel de l'Académie royale de médecine

de Belgique, de la Commission médicale provinciale et de la

Commission d'inspection des asiles d'aliénés, président de la

Commission médicale locale.

La clinique interne.

AUn. 1891.

Michaux ^Baron Maximilien-R.-M.). Avennes (Liège), 1808-1835-

1890, membre et président annuel de l'Académie royale de

médecine de Belgique, membre associé de l'Académie nationale

de médecine de France et de la Société de chirurgie de Paris,

membre du Sénat (sénateur de Louvain depuis 1880).

La clinique chirurgicale.

AUn. 1891.

/an Biervliet (A.-Louis). Iseghem, 1802-1855-1868, membre

honoraire de l'Académie royale de médecine de Belgique.

Physiologie et pathologie interne.

AUn. 18G9.

\^rancken (Jean-Baptiste). Louvain, 1805-1855-1871, membre

correspondant de l'Académie royale de médecine de Belgique,

membre honoraire de la Société des sciences naturelles de

Botterdam.

Pharmacologie.

AUn. 1872.
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*Baud(Jean-M.). Rumilly (Savoie), i77(>-i 850-1 852, niemhn

titulaire de l'Académie royale de médecine de Belgique.

Pathologie chirurgicale.

AUn. 1855.

Hairion (Frédéric). Beaumont, 1809-1856-1887, directeur de

rinstitut ophdialmologique de l'armée, membre de l'Académie

royale de médecine de Belgique, membre correspondant de

l'Académie impériale de Bio-de-Janeiro et de Sociétés médi-

cales nombreuses, membre de la Société d'opbthaimologie

d'Heidelberg.

Vhygiène ; Vophthalmologie

,

AUn- 1888 — Ac. Méd. 1888.

Hubert (Louis J.). Bognée (Namur), 1810-185G-1876, membre

titulaire de l'Académie royale de médecine de Belgique, membre

de la Société des sciences médicales de Lisbonne, etc.

Accouchements.

AUn. 1877.

Van Esschen (Pierre-J.). Bruxelles, 1805-1856-1858.

Pathologie et thérapeutique des maladies internes.

*Windischmann (Charles-J.). Asscbaffenbourg (Bavière), 1807

185()-1859.

L'anatomie.

AUn. 1840.

^François (Victor-J.). Lille, 1790-1858-1868, membre de l'Aca-

démie royale de médecine de Belgique, des S<Mi.'>fi''< médicales

de Lisbonne, de Bordeaux, etc.

Pathologie et thérapeutique des maladies internes,

médecine légale.

AUn. 1869.

*Schwann (Théodore). Neuss (Prusse), 1810-1859-1882, membre

de l'Académie royale de médecine de Belgique, de la Société
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des naturalistes de Berlin, etc., démission, en 1848, devint

professeur à l'Université de Liège.

Vanatomie.

îaan (Pierre-J.) Rotterdam, 1811-1840-1891, membre de la

Société des sciences médicales de Lisbonne.

Pathologie chirurgicale,

AUn. 1892.

an Kempen (Étienne-M.)- Diest, 1814-1844-1895, membre hono-

raire de l'Académie royale de médecine de Belgique.

Vanatomie,

AUn. 1894 — Ac. Méd. 1895.

.jefebvre(Ferdinand-J.-M.). Ohey, 1821-1854-190:2, membre et

président annuel de l'Académie royale de médecine de Belgique,

membre du Sénat (sénateur de la province de Brabant 1894-

1900), co-fondateur et président annuel de la Société scienti-

fique de Bruxelles, membre et président temporaire de la Société

de médecine mentale, membre de la Société médico-psycho-

logique de Paris, de la Société de statistique de Paris, président

du conseil particulier des conférences de Saint-Vincent de Paul

de Louvain, etc.

Pathologie et thérapeutique générales,

AUn. 1904 — Ac. Méd. 1902.

Hayoit de Termicourt (Emile). Quiévrain, 1832-18G8-1907,

membre titulaire de l'Académie royale de médecine de Belgique,

membre de la Société de médecine légale, président de la

Commission médicale provinciale de Louvain-Nivelles.

Pathologie et thérapeutique des maladies internes ;

médecine légale,

AUn. 1908.

Masoin (Ernest). Virton, 1844-1868, membre titulaire et secrétaire

perpétuel de l'Académie royale de médecine de Belgique,
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associé étranger de la Société médico-psychologicjue de Pari^

membre et président temporaire de la Société de médecin,

mentale de Belgique, correspondant étranger honoraire de li

Société de tliérapeutique de Paris, médecin en chef de l'asilt-

pour femmes aliénées à Louvain (Sœurs Noires), médecin alic

niste des prisons de Belgique.

Physiologie humaine et comparée; les maladies mentales.

Hubert (Eugène L. -A.). Louvain, 1859-1809-1905, membn
titulaire et président annuel de l'Académie royale de médecine

de Belgique, olïicier d'Académie de l'Université de France.

Accouchements ; gynécologie.

AUn. 1906 — Ac. Méd. 1905.

Sovet (Edmond-A.-H.). Beauraing, 1842-1871-1873.

Anatomie descriptive, médecine opératoire.

AUn. 1874.

Ledresseur (Charles). Havre, 1842-1872-1901, membre di

conseil supérieur d'hygiène.

Anatomie, polyclinique obstétricale, hygiène.

AUn 1902.

Noël (Léon). Piéton, 1845-1872-1877.

Ophthalmologie.

AUn. 1878.

Debaisieux (Théophile). Mons, 1847-1872, membre titulaire de

l'Académie royale de Belgique, président temporaire de la

Société médico-chirurgicale du Brabant, de la Sociélé belge de

chirurgie, de gynécologie, etc.

Pathologie, médecine opératoire, cliniqur chirurgicale.

Verriest (Gustave). Deerlyk, 1845-1870, membre titulaire ei

président annuel de l'Académie royale de médecine de Belgique.

Clinique interne.
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Nuël (Jean P.). Tétange (grand -duché de Luxembourg), 1847-

i877, membre de l'Académie royale de médecine de Belgique,

démission. 1880, devint professeur à l'Université de Gand puis

de Liège.

Ophthalmologie,

Bruylants (Gustave-J.-M.). Louvain, 1850-1878, docteur en

sciences chimiques, membre titulaire de l'Académie royale de

médecine de Belgique, membre du conseil supérieur d'hygiène,

conseiller communal de Louvain.

Chimie physiologique , toxicologie^ pharmacie théorique^

analyse des denrées alimentaires,

Venneman (Émile-C.-L.). Zèle, 1830-1879-1900, membre titulaire

de l'Académie royale de médecine de Belgique, membre de la

Société française d'ophthalmologie, etc.

Ophthalmologie^ histologie, anatomie microscopique,

AUn. 1908.

Dandois (Léopold-N-C.-G.). Mellet, 1853-1885, membre titulaire

de l'Académie royale de médecine de Belgique.

Pathologie chirurgicale^ cliniques spéciales,

Denys (Joseph). Buysselede, 1857-1885, membre correspondant

de l'Académie royale de médecine de Belgique.

Pathologie et thérapeutique générales^ anatomie pathologique,

bactériologie.

Tan Gehuchten (Arthur). Anvers, 1861-1889, membre titulaire

de l'Académie royale de médecine de Belgique, membre hono-

raire de l'Académie impériale de médecine militaire de Saint-

Pétersbourg, membre honoraire de la Société néerlandaise de

neurologie et psychiatrie, associé étranger de la Société des

neurologistes et aliénistes de Moscou, membre honoraire

de la Société de psychiatrie d'Italie, membre correspondant
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de la Société de neurologie de Paris, membre associé de la»

Société belge d'otologie et laryngologie, membre de la Societas

Medicorum Svecana de Stockholm.

Vanatomie humaine ; pathologie des maladies nerveuses,

Thiéry (Armand). Gentbrugge, 1868-1895, docteur en droit,

docteur en sciences physiques et mathématiques, doctor

philosophiae, Magister bonarum artium^ chanoine honoraire de

la Métropole de Malines.

Psychologie, psychologie physiologique et psychophysique

à l'Institut de philosophie.

Ranwez (Pernand). Morialmé, 18G6-1896, docteur en sciences

naturelles, membre titulaire de l'Académie royale de médecine

de Belgique, secrétaire de la Commission de la pharmacopée

officielle.

Chimie pharmaceutique, pharmacognosie, i

pharmacie pratique.

Ida (Manille). Wervicq, 1806-1896.

Thérapeutique générale, exercices de physiologie,

laboratoire de chimie biologique.

Havet (Jules). Tournai, 1866, nommé en 1903, transféré en

médecine en 1907.

Histologie générale et spéciale ; exercices d'anatomie

microscopique.

Lemaire (Albert-G -M.-J.) liavay, 1875-lî)01, membre du

bureau permanent international pour la protection de l'enfance.

Pathologie spéciale des maladies internes.

Schockaert (Rufin). Oordeghem, 1875-I90:i.

Accouchements, gynécologie.
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ichotte (Albert). Bruxelles, 1881-1906, agrégé de philosophie

(École Saint-Thomas), membre de la Société allemande de

psychologie expérimentale.

Psychologie, psychophysiologie à VInstitut philosophique.

Van der Straeten (Anatole-H.). Nethen, 1861-1907, ancien

médecin de régiment, directeur de l'Institut ophthalmologique-

de l'armée, membre et ancien président de la Société belge

d'ophthalmologie, membre de la Société française d'ophthalmo-^

logie, etc.

Ophthalmologie,



FACULTÉ DE PHILOSOPHIE ET LETTRES.

*Arendt (Guillaume-A. -A). Berlin, 1808-1854-1866, docteur en

philosophie et lettres, membre de l'Académie royale de Belgique.

Antiquités grecques et romaines, histoire politique moderne.

AUn. 1866 — Aac. 1866.

Baguet (François). Voir Secrétaires de l'Université.

Philologie latine.

*de Cazalès (Edroond). Grenade-sur-Garonne (Haute-Garonne),

1804-1854-1876, démission. 1857, devint vicaire général de

Montauban, député à l'assemblée législative 1849, chanoine

titulaire du chapitre de Versailles.

Littérature française, histoire des littératures modernes.

AUn. 1877 — Biogr. générale. (France).

*de Coux (Comte Charles). Lubersac (Limousin), 1787-1854-1864,

docteur en philosophie et lettres honoris causa, démission. 1845,

puis rédacteur à V Univers (Paris), etc.

Economie politique.

AUn. 1865.

David (Jean Baptiste). Lierre, 1801-1854-1866, docteur en

philosophie et lettres honoris causa, chanoine honoraire de la

métropole de Malines, membre de TAcadémie royale de Bel-

gique, président de la Commission académique pour la publi-
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cation des anciens monuments de la littérature tlamande,

président du collège du Pape (1856-1850).

Histoire nationale, littérature flamande.

AUn. 1867 — Aac 1867.

La statue de David a été érigée à Lierre, sa ville natale.

*Moeller (JeanK Miinster en Westphalie, 1806-1854-1862, docteur

en philosophie et lettres de l'Université de Berlin, membre

correspondant de l'Académie royale de Munich.

Histoire générale.

AUn. 1864 — B N.

*Ubagbs (G.- Casimir). Berg (Pays-Bas), 1800-1854-1875, docteur

en théologie, chanoine honoraire de la cathédrale de Liège.

Logique, psychologie, morale, métaphysique.

AUn. 1876.

De Cock (Nicolas), voir Vice-recteurs.

Philosophie morale.

*Moeller (Nicolas-J). Frederikstad (Norvège), 1777-1856-1862.

Histoire de la philosophie, philosophie fondamentale.

AUn. 1864 — B. N.

Hallard (Louis-J.). Nivelles, 1806-1858-1865.

Littérature française, histoire des littératures modernes.

AUn. 1866.

Nève (Félix-J.-B.-J.). Ath, 1816-1841-1895, docteur en philo-

sophie et lettres, membre de l'Académie royale de Belgique,

de l'Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg, de

l'Académie de la religion catholique à Rome, de l'Académie

arménienne de Saint-Lazare à Venise, correspondant de la
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Sociélé asiatique de Londres, de l'Académie de Stanislas à

Nancy, etc.

Histoire des littératures anciennes; le sanscrit.

AUn. 1894 — Aac. 1894.

Laforêt. Voir Recteurs.

Philosophie morale, histoire de la philosophie,

explication de la reWjion.

Delfortrie (EdouardJ). Gand, 1801-1849-1860, président du

collège Marie-Thérèse.

Littératures amjlaise et allemande.

AUn. 1881 — B. N.

*Nève(ÉmileG.-B ). Lille, 1819-1849-1889, docteur en philo-

sophie et lettres, bibliothécaire de l'Université.

AUn. 1891.

Namêche. Voir Recteurs.

Littérature ancienne, pédagogie, méthodologie.

Moeller (Charles-C.-A ). Louvain, 1838-18G5, docteur en philo-

sophie et lettres.

Encyclopédie de thistoire, critique historique,

histoire générale, antiquités grecques, etc.

PouUet (Edmond J.-J. -M.). Malines, 1859-1805-1882, docteur en

droit et en sciences politiques el administratives, membre

du conseil provincial du Brabant, membre de l'Académie

royale de Belgique, de la Commission royale d'histoire, de

TAcadémie d'archéologie d'Anvers.

Histoire politique interne de la Belgique,

histoire politique moderne, le droit public.

AUn. 1883 — Aac. ISSi — B. N.
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Willems Pierre). Voir Secrétaires de rUniversité.

Littérature latine et grecque^ antiquités romaines,

encyclopédie de la philologie, grammaire générale.

Cartuyvels (Charles). Voir Vice-recteurs.

La psychologie, la métaphysique, explication de la religion.

Bossu (Léon-G.). Dottignies, 1857-1865, docteur en philosophie

et lettres, chanoine honoraire de la cathédrale de Tournai,

d'abord professeur de philosophie au séminaire de Bonne

Espérance.

Histoire de la philosophie, philosophie générale,

de Monge (Léon-C), vicomte de Praneau. Dinani, 1854-1866-

1894, docteur en droit, membre de l'Académie royale de

Belgique, officier d'Académie de l'Université de France,

correspondant de l'Académie royale d'Espagne.

Histoire de la littérature française et des littératures

modernes.

AUn. 1896 — Aac. 1899.

deHarlez de Deulin (Charles J.). Liège, 1852-1867-1899, docteur

en droit, d'abord directeur du collège Saint-Quirin (Huy),

puis directeur de l'École normale ecclésiastique à Louvain

(1867-1875), prélat de la maison de S. S., chanoine honoraire

de la cathédrale de Liège, membre des Académies royales de

Belgique et de Portugal, membre honoraire de la « Society of

biblical archeology », de l'Institut ethnographique de France,

de l'Académie Indo-chinoise, de la «Boyale asiatic Society» de

Londres, de la Société asiatique et de la Société linguistique

de Paris, de la Société orientale allemande, de la Société

asiatique d'Italie, de la Société des textes pâlis, de la Société

américaine de France, de la Société «Istvantar sulat» de Buda,

de la Société d'économie politique, etc.

Le sanscrit, le vieux persan, le chinois, le mandchou

AUn. 1900.
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*Alberdingk-Thym (Paul-P.-M.). Amsterdam, 18l>7- 1870- 1904.'

docteur en philosophie et lettres, d'abord professeur d'histoire

du moyen âge à l'alhéiiée royal de Maestricht, membre et

directeur temporaire de l'Académie royale flamande, président

du a Davids-fonds » (1875-1878), membre efl'ectif de la « Maat-

schappij van >ederlandsche Letterkunde » de Leiden, du
« Historisch genootschap w, etc.

Vhistoire de la littérature flamande, les littératures

germaniques modernes.

AUn. 1905 — AcR FI. 1904.

Pieraerts i Constant). Voir Recteurs.

La littérature latine; explication de la religion.

Jacops (Joseph). Malines, 1 850-1 872- 190G, prélat de la maison

de S. S., chanoine de la métropole de Malines, d'abord pro-

fesseur de philosophie à l'Institut Saint-Louis à Bruxelles,

président du collège du Pape (187:2-1885), honoraire en 1899,

puis chanoine titulaire et archidiacre du chapitre de la métro-

pole de Malines.

Logique
y
psychologie morale.

Dewez (J.-B.). Bruxelles, 1841-1870-1888, d'abord professeur

au séminaire de Bastogne, directeur de l'École normale ecclé-

siastique (collège Juste-Lipse), démission. 1875.

Langues anciennes, pédagogie, méthodologie.

De Coninck (Eugène-B.-E ). Turnhout, 184^2-1875-1891, docteur

en philoso[)hie et lettres, président de l'Kcole normale ecclé-

siastique (collège Juste-Lipse), démission. 1878, puis religieux

à l'abbaye des Bernardins de Hautecombe (Savoie).

Langues anciennes, pédagogie, méthodologie.

Collard (Prançois-L.-Gr ) .Nivelles, 185:>-1S75, docteur en philo-
^

sôpiiie et lettres, meinbr«' dn conseil de perfectionnement de
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renseignement moyen, officier d'Académie de l'Université de

France, etc.

Histoire des littératures grecque et latine, pédagogie,

méthodologie, exercices de langue et d'histoire littéraire

gréco-latine, etc.

de Groutars (Jacques). Tilleur, 1829-1878-1900, prélat de la

maison de S. S., chanoine honoraire de la cathédrale de Liège,

d'abord directeur du collège Saint-Quirin (Hervé) et du petit

séminaire de Saint-Trond, président du collège Juste-Lipse

(1879-1882), du collège du Pape (1887-1894), assesseur du.

vice-recteur.

La grammaire générale, la langue grecque.

AUn. 1901.

Brants (Victor-L.-I.-L.). Anvers, 1856-1878, docteur en philo-

sophie et lettres, et en droit, d'abord à la faculté de droit

(1878-1885), secrétaire perpétuel de la Société d'Économie

sociale, membre du Conseil supérieur du travail, de l'Académie

royale de Belgique, correspondant de l'Institut de France.

Économie politique, histoire moderne, histoire de Belgique.

Lefebvre (Ferdinand-M.-E.). Namur, 1848-1879, prélat de la

maison de S. S., chanoine honoraire de la métropole de

Malines, d'abord professeur de philosophie à l'Institut Saint-

Louis (Bruxelles), et professeur de religion de S. A. le prince

Albert de Belgique, assesseur du Recteur (1904).

Logique, psychologie, morale (à la faculté des sciences),

explication de la religion.

Hemeryck (Isidore). Beveren (Roulers), 1845-1880, chanoine

honoraire de la cathédrale de Bruges, président du collège

Juste Lipse (1882-1897), professeur et directeur de l'Institut

préparatoire aux Écoles spéciales, assesseur du vice-recteur.

Mercier (Désiré-Joseph-P.-F.). Braine-l'AUeud, 1851-1882,

docteur en philosophie et en théologie, d'abord professeur au

séminaire de Malines, professeur à la faculté de théologie
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(1882-1887), prélat de la maison de S. S., chanoine honoraire

de la métropole de Malines, président-fondateur de l'Institut

supérieur de philosophie et du séminaire Léon XIII, niemhre de

l'Académie romaine de Saint-Thomas d'Aquin, de l'Académie

royale de Belgique, etc., nommé en iOOG archevêque de Malines

el en 1907 cardinal, du titre de Saint-Pierre-aux-Liens.

Logique, psychologie^ morale,

cours de philosophie à Clnstitut philosophique.

Tielemans (Alphonse-A.). Bruxelles, 1845-1885-1898, bachelier

en théologie, bibliothécaire adjoint (1878-1892), directeur de

rinstitut préparatoire aux Écoles spéciales.

Fontaine (Théodore). Voir faculté de droit.

Colinet (Philémon). Alost, 1855-1886, docteur en langues orien-

tales, chanoine honoraire de la cathédrale de Gand, membre

de la Société asiatique de Paris, de la « Maatschappij van

Nederlandsche taal en letterkunde » de Leiden, etc.

Sanscrit, grec, grammaire comparée,

histoire des littératures étrangères.

de Dorlodot (Henri). Transféré à la faculté des sciences. Voir cette

faculté.

Doutrepont (Georges). Hervé, 18G8-1895, professeur agrégé pour

la philologie française (Université de Liège), d'abord lecteur de

français à l'Cniversité de Halle s/SaaIe (Allemagne) 181K)-1891,

et professeur à l'Université de Fribourg (Suisse) 1891-1895.

Histoire de la littérature française,

langues et littératures romanes.

Nys (Désiré). Saint-Léger, 1859-1894, docteur en philosophie

selon saint-Thomas, chanoine honoraire de la cathédrale de

Tournai, d'abord professeur à la faculté des sciences ( 1894-

190()), président du séminaire Léon XIII.

La psychologie,

(Cosmologie et chimie à llnstitut philosophique.
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De Wulf (Maurice-M.-C.-L). Poperinghe, 1867-1894, docteur en

droit, en philosophie et lettres et en philosophie selon Saint

Thomas, membre correspondant de l'Académie royale de

Belgique, membre de la Commission administrative de la

Bibliothèque royale à Bruxelles.

La logique, la métaphysique, histoire de la philosophie.

Sencie (Joseph). Hal, 1865-1894, docteur en philosophie et

lettres, licencié en sciences morales et historiques, chanoine

honoraire de la métropole de Malines, président du collège du

Pape (1894-1906).

Histoire politique de Vantiquité,

institutions grecques, épigraphie grecque, critique historique.

Gauchie (Alfred-H.-J.). Haulchin, 1860-1894, docteur en sciences

morales et historiques, chanoine honoraire de la cathédrale de

Tournai, membre de la Commission royale d'histoire.

Institutions du moyen âge, critique historique ;

histoire ecclésiastique,

de Bethune (Baron François-I.-Gr.-Gr.). Gand, 1868-1895, docteur

en droit et en philosophie et lettres, membre de la Société des

anciens textes français, de la Société d'histoire littéraire de la

France, de la Société française d'archéologie, etc.

Langues et littératures romanes»

Lecoutere (Charles-P.-F.). Anvers, 186^)-i89o, doPffeur en philo-

sophie et lettres, membre titulaire de l'Académie royale

flamande.

Histoire de la liltéralure flamande,

philologie et littérature germaniques.

*Bang (Willy-M.-J -J.J. Wesel, 1869-1895, membre associé de

l'Académie royale de Belgique, membre étranger de la « Royal

Asiatic Society of Great Britain and Ireland», membre ordi-

naire de la «Deutsche Morgenlandische Gesellschaft», etc.

Philologie et littérature anglaises, vieux persan.

3
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de Baets (Maurice). Transléré à la faculté de théologie. Voir cette

faculté.

Remy (Edmond). Soignies, 1860-1898, docteur en |)liilologie,

d'abord professeur, puis directeur de l'Institut Saint-Joseph à

LaLouvière (1884-1889), professeur, puisdirecteurdu Séminaire

de Bonne Espérance (1890-1897), chanoine honoraire de la

cathédrale de Tournai.

Littérature el épigraphie latines ;

encyclopédie de la philologie classique; droit public romain.

Scharpé (Louis). Thielt, 1869-1898, docteur en philosophie e

lettres.

Philologie et littérature germaniques.

*Casartelli (Louis- Charles). Manchester, 1852-1899, docteur en

lettres orientales, maître ès-arts (Université de Londres),

d*abord recteur du collège S. Bede à Manchester, membre de

la « Royal Asiatic Society » de Londres, de la Société orientale

allemande, président temporaire de la Société de Statistique de

Manchester, etc., nommé en 1903 évéque de Salford (Manches-

ter-Angleterre).

Van Battel (J.). Malines, 1868-1901, d'abord professeur à l'Institut

Saint-Louis à Bruxelles, chanoine honoraire de la métropole

de Malines, président du collège Juste Lipse, assesseur du

vice-recteur.

La géographie.

Laminne (Jacques). Transféré à la faculté de théologie. Voir cette

faculté.

Carnoy iAlbert-J.). Louvain, 1878-1903, docteur en philosophie

et lettres.

Zend et pehlviy paléographie grecque, langue grecque, etc.

De Cock (Joseph). Herdersem, 1877-1904, docteur en philosophie

el lettres.

Philologie et liltéroture ijermaniques.
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Lefort (Théophile) Orchimont, 1879, chargé de cours en 1906,

docteur en philosophie et lettres, président du collège du Pape.

Hiéroglyphes et antiquités égyptiennes.

Bayot (Alphonse). Chapelle-lez-Herlaimont, 1876, chargé de

cours en 1907, docteur en philosophie et lettres, attaché à la

section des manuscrits de la bibliothèque royale à Bruxelles.

Philologie romane,

Mayence (Fernand). Jumet, 1879, chargé de cours en 1907,

docteur en philosophie et lettres, membre étranger de l'École

française d'Athènes (1903-1907).

Le droit public romain, l'histoire de l'art antique.
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Van Beneden (Pierre J.). Malines, 1 809-1 85G- 1894, docteur en

sciences et en médecine, docteur en droit de l'Université

d'Edimbourg, membre de l'Académie royale de Belgique,

membre honoraire de l'Académie royale de médecine de Bel-

gique, membre associé de l'Académie des sciences ("Institut de

France), de l'Académie de médecine de Paris, de la Société

royale de Londres, de l'Académie royale des sciences de Stock-

holm, de Madrid, d'Edimbourg, de Lisbonne, de Berlin, de

Munich, de l'Académie de Boston, de Philadelphie, de Cali-

fornie, de l'Académie impériale des sciences de Saint-Péters-

bourg, de l'Institut royal des sciences de Venise, de Bologne,

de l'Institut des Pays-Bas, président de la Commission acadé-

mique de la Biographie nationale, président du conseil de

surveillance du musée royal d'histoire naturelle, membre du

conseil d'administration de la Bibliothèque royale.

Zoologie, anatomie comparée, paléontologie,

AUn 1895.

La statue de P.-J. Van Beneden a été érigée à Malines, sa ville

natale, le 24 juillet 1898.

Waterkeyn. Voir plus haut Vice-recteurs.

Minéralogie, géologie.

Andries (François-Eugène). Malines, 1824- 184G-1848, docteur en

sciences physiques et mathématiques.

Géométrie analytique.

AUn. 1849 — B. N.

*Van Oyen (J.-Henri). Helden (Pay$-Bas), 181G-1854-1858,

docteur en sciences.

Minéralogie, physique, astronomie physique,

AUn. 1859 — B. N.

*6ilbert (Louis Philippe). Beauraing, 1832-1855-1892, docteur

en sciences, correspondant de l'Institut de Erance (Académie

des sciences), associé (démissionnaire) de l'Aeadémie royale
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de Belgique, membre ordinaire de l'Académie pontificale des

« Nuovi Lincei » à Rome, membre correspondant de l'atbénée

vénitien, etc.

Calcul différentiel et intégral, mécanique.

AUn. 1895.

Docq (Adrien-J.). Tongrinnes, 18:20- 1855- 1875, docteur en

sciences, chanoine honoraire de la catiiédrale de Namur.

La physique.

AUn. 187G.

Henry (Louis). Marche, 1834-1858, docteur en sciences, membre

de l'Académie royale de Belgique, correspondant de l'Institut

de France (Académie des sciences), membre de l'Académie

royale des sciences de Copenhague, membre d'honneur de la

Société des sciences de Bucarest, de la Société chimique de

Belgique, membre de l'Académie des «Nuovi Lincei» à Rome,

de la Société chimique de Paris et de Berlin, etc.

La chimie générale y organique et inorganique.

Van den Sleen. Transféré à la faculté de théologie. Voir cette

faculté.

*Martens (P. -Edouard). Maestricht, 1851-1865-1902, docteur en

sciences et en médecine.

La botanique,

AUn. 1904.

de la Vallée Poussin (Charles L.-X.-J.)- Namur, 1827-1865-1903,

docteur en sciences, membre associé de l'Académie royale de

Belgique, vice-président du conseil de la Commission géologique

du royaume.

La minéralogie, la paléontologie.

AUn. 1904 — Aac. 1904.

Devivier (August>i-J.-A.). Liège, 1824-1865-1890, docteur en

sciences.

La physique, Castronomie.

AUn. ISÎM.
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Coemans (Eugène H.-L. G.). Bruxelles, 1825-1866-1871, membre

de l'Académie royale de Belgique et de la Société royale de

botanique de Belgique.

Paléontologie végétale.

Aac. 1872.

De Walque (François). Stavelot, 1857-1866, ingénieur des mines,

et des arts et manufactures, membre du conseil supérieur

d'hygiène de Belgique, vice-consul d'Espagne, etc.

La chimie industrielle, le droit administratif industriel,

Krans (Félix). Liège, 1841-1866-1876, ingénieur des mines, et

des arts et manufactures.

La métallurgie.

AUn. 1877.

*Blas (Charles- G.). Fribourg (Bade), 1859-1866, docteur en

sciences, membre de l'Académie royale de médecine, membre

du conseil supérieur d'hygiène de Belgique.

Chimie analytique.

Lambert (Guillaume). Grand-Halleux, 1818-1866, actuellement

émérite, ingénieur des mines.

L'exploitation des mines.

Carnoy (Joseph. -A.). Rumillies, 1841-1867-1906, docteur en

sciences physiques et mathématiques, membre de l'Académie

pontificale des « Nuovi Lincei » à Rome, de l'Académie royale

des sciences de Lisbonne.

Géométrie analytique, algèbre supérieure,

calcul des probabilités.

AUn. 1907.

€ousin (Louis). On, 1859-1867, ingénieur honoraire des ponts et

chaussées, devenu ensuite professeur honoraire à l'Université,

et professeur de génie civil et exploitation des chemins de fer

à r Université de Santiago (Chili) et conseil technique au

ministère des travaux publics du Chili (1890-1900).

Les constructions du génie civil.
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Micha (Joseph-L). Seraing, 1858-1 867- i9()4, ingénieur méca-

nicien, d'abord ingénieur de la Société Cockerill.

Description et comtnœtiofv des machines.

AUn. 1905.

*Breithof (Nicolas-E.). Luxembourg, 1810-1872-1901, ingénieur

des mines, et des arts et manufactures, consul de Grèce

inspecteur de l'enseignement du dessin dans^les établissements

d'instruction moyenne et les écoles primaires de l'État, membre

du conseil de perfectionnement de l'enseignement des arls du

dessin, membre correspondant de TAcadémie royale des

sciences de Madrid, de JJsbonne, de l'Académie pontificale

des « Nuovi Lincei » à Rome, de Tlnstitut royal grand-ducat

du Luxembourg, etc.

Géométrie supérieure et descriptive^ travaux graphiques.

AUn. 1902.

Pasquier (Ernest-L.-J.) Fleurus, 1849-1875, docteur en sciences^

membre de la Commission consultative des poids et mesures,,

et de la Commission d'inspection de l'observatoire royal.

Mécanique analytique, mécanique céleste.

Helleputte (Georges). Gand, 1852-1874, ingénieur honoraire des

ponts et chaussées, d'abord attaché à la direction des voies et

travaux du chemin de fer de l'État (1875),. président de

Fassociation permanente des congrès internationaux de naviga-

tion, vice-président de la Commission royale des monuments,

membre de l'Académie royale flamande, président de la Société

du <c Davids-fonds », premier président de la Ligue démocr;i

tique, et président du « Hoerenbond » (ligue des paysans), etc.

membre de la Chambre des Représentants (député de MaeseycL

depuis 1889), ministre des Chemins de fer, postes et télégraphes-

et (ad intérim) de l'agriculture (1907).

Physique iudtistrielle, constructions du génie ciï'i/,

architecture.
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jarnoy (Jean-Baptiste). Rumillies, 1856-1876-1891), docteur en

sciences naturelles, chanoine honoraire de la cathédrale de

Tournai, membre titulaire de l'Académie pontificale des «Nuovi

Lincei » à Rome, de la Société impériale des naturalistes de

Moscou, membre correspondant de l'association britannique

pour l'avancement des sciences, etc.

Biologie générale, microscopie, botanique, physiologie

des plantes, paléontologie végétale,

AUn. 1900.

Ponthière (Honoré-N.). Vonèche, 1830-1876, ingénieur des arts

et manufactures, du génie civil et des mines, d'abord ingénieur-

régisseur des hauts-fourneaux de la Société anonyme de Mar-

cinelle et de Couillet, membre de l'Institut du fer et de l'acier

d'Angleterre.

Métallurgie, électricité industrielle.

*Wareg Massalski (Prince Urbain). Kiedrasawka (Pologne), 1844-

1876, actuellement honoraire, docteur en sciences chimiques,

ingénieur des arts et manufactures.

Chimie agricole, économie politique aux écoles spéciales,

Cartuyvels (Jules-M.-A.). Liège, 1845-1878, actuellement hono-

raire, ingénieur honoraire au corps des mines, directeur, puis

inspecteur général au ministère de l'agriculture, vice-président

de la Commission internationale d'agriculture de Paris, membre

d'honneur de la Société royale d'agriculture d'Angleterre et de

la Société royale d'agriculture de Hongrie, correspondant

étranger de la Société nationale d'agriculture de France,

de l'Institut royal grand-ducal de Luxembourg, etc.

Agronomie, cultures spéciales.

deMarbais (Alphonse-E.-J.). Wavre, 1825-1878-1899, agronome,

médecin vétérinaire, d'abord professeur agrégé à l'école de

médecine vétérinaire de l'Etat, membre correspondant de

l'Académie royale de médecine de Belgique, vice-président
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honoraire de la Société centrale d'agriculture de Belgique,

membre du conseil provincial d'Anvers, etc.

Zoologie (jénérale, zootechnie.

AUn. liiOO.

Proost (Alphonse). Bruxelles, 1847-1879, docteur en sciences

naturelles, directeur général de l'Office rural au ministère de

l'Agriculture, secrétaire de la Société centrale d'agriculture

(1875-1880), etc.

Hygiène rurale, entomologie^ zoologie,

chimie et physiologie des plantes cultivées.

Marchand (Jules). Arquennes, 1840-1879-1907, docteur en

sciences physiques et mathématiques, ingénieur des arts et

manufactures, du génie civil et des mines, membre du Conseil

du domaine national de l'État indépendant du Congo, etc.

La physique, génie rural et mathématique

à CÉcole d'agriculture.

AUn. 1908.

Lecart (Alphonse). Jalhay, 1854-1880, ingénieur agricole, ancien

élève de l'École forestière de Nancy, membre du Conseil supé-

rieur des forêts, otïicier de l'Instruction publique de France.

Économie rurale, comptabilité, sciences forestières.

Theunis (Auguste). Neerheylissem, 1849-1881, ingénieur des arts

et manufactures, du génie civil et des mines, membre du

Conseil supérieur de l'agriculture, ollicier de l'Instruction

publique de France.

Chimie analytique, industries agricoles, denrées alimentaires.

Dumont (L -André) Liège, 1847-1883, ingénieur des arts et

manufactures, du génie civil et des mines, membre du Conseil

du domaine national de l'Etat indé|)endant du Congo, etc.

Exploitation des mines, topographie, physique industrielle.
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jilson (Gustave). Boitsfort, 1859-1884, docleur en sciences

naturelles.

Zoologie, anatomie et histologie comparées^

embryologie, paléontologie animale.

iTanBiervliet (Albert- L. -M. -J). Bruges, 1861-1886-1891, docteur

en sciences.

La physique.

AUn. 1892.

Vuylsteke (Jules). Menin, 1865-1889, ingénieur des arts et

manufactures, du génie civil et des mines, membre corres-

pondant de l'Association britannique pour l'avancement des

sciences.

Fabrication de Valcool et des levures,

machines frigorifiques, vinaigrer ie, etc.

Meunier (Alphonse-A.). Lessines, 1857-1890, docteur en sciences

naturelles, chanoine honoraire de la cathédrale de Tournai.

Morphologie végétale, botanique, minéralogie, géologie, agro-

logie, pisciculture à l'Institut agronomique, biologie à

l'Institut philosophique.

Vierendeel (Arthur). Louvain, 1852-1889, ingénieur en chef

directeur du service technique de hi Flandre occidentale,

d'abord ingénieur-chef de service des ateliers de construction

de La Louvière.

Stabilité des constructions.

tle Dorlodot (Henri-M -C.-E.-G.-J.-L.). Marchienne-au-Pont, 1855-

1890, d'abord professeur de théologie dogmatique au grand

séminaire de Namur, sous-promoteur député de la Sainte-Foi

à Namur, nommé en 1890 à la faculté de philosophie, transféré

en 1895 à celle des sciences, docteur en théologie et en sciences

naturelles, chanoine honoraire de la cathédrale de Namur,

membre correspondant de l'Académie pontificale des « Nuovi

Lincei » à Bome, membre du conseil de surveillance du Musée

royal d'histoire naturelle de Belgique, de la Commission géolo-
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giqiie (lu royaume, directeur du Musée géologique des hassii

liouillers belges, président de la Société belge de géologi.

paléontologie et hydrologie (1907-1908), etc.

La métaphysique, à l'Institut philosophique, puis la yëoloqie

et la paléontologie stratographique,

Demanet (Stanislas). Furnaux, 1858-1891, docteur en scienc

physiques et mathématiques, chanoine honoraire de la catli-

drale de Namur, assesseur du vice-recteur.

Physique, électricité et magnétisme.

de la Vallée Poussin (Charles-Jean) Louvain, 186G-1895, doctei

en sciences physiques et mathématiques, ingénieur des arts <

manufactures, du génie civil et des mines, membre de l'Aci

demie royale de Belgique et de TAcadémie pontificale de

«Nuovi Lincei» à Rome.

Analyse mathématique, histoire des sciences,

méthodologie mathématique.

*Sibenaler (Nicolas). Remich (Luxembourg G. D.), 1865-1894

docteur en sciences physiques et mathématiques, ingénieu

des arts et manufactures, du génie civil et des mines.

Mécanique appliquée.

Nys (Désiré). Transféré en 190(> à la faculté de philosopliie. \ oi

à cette faculté.

Henry iPaul-M.-J.-M.) Louvain, 18()(>-189(), docteur en sciences

Chimie physique.

Biourge 'Philibert- M. -J.). Rousval, I8()i-I89(), docteur ei

sciences naturelles, chanoine honoraire de la cathédrale d

Tournai.

Morphologie végétale, botanique, gv^ijinplue et palttndtmigie

végétale, agriculture générale et chimie agricole, horticul-

ture , microbiologie.
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: plae (Edmond). Furnes, 1868-1896, ingénieur agricole, agro-

nome honoraire de l'Etat, membre correspondent de la Société

nationale d'agriculture de France.

Agriculture, génie rural, culture coloniale.

: aet (Gustave-M.-B.), Gand, 1855-1896, ingénieur en chef,

directeur du service des voies et travaux des chemins de fer

de l'État, président de la Commission de réception du

matériel de la voie, ancien chef du cabinet du ministre des

chemins de fer.

Vexploitation des chemins de fer,

achez (D. Fernand-V.-D.-D.). Soignies, 1865-1896, ingénieur

principal au corps des ponts et chaussées.

Mécanique appliquée, cinématique, hydraulique.

inssens (Prans-D.-J.-M.). Saint-Nicolas, 1865-1897, docteur en

sciences naturelles, chanoine honoraire de la cathédrale de

Gand, membre correspondant de la Société d'anatomie et de

chirurgie de Rio-de-Janeiro,etc., d'abord professeur de sciences

à l'histitut Saint-Liévin à Gand.

Microscopie, cytologie, biologie,

anatomie et physiologie végétales, microchimie.

erhelst (Léon). Dixmude, 1872-1898, ingénieur-brasseur.

Fabrication de la bière, législation fiscale, etc.

)e Muynck (René). Immersaeke (Gand), 1867-1899, docteur en

sciences physiques et mathématiques, chanoine honoraire de

la cathédrale de Gand.

Physique expérimentale, physique mathématique.

irégoire iVictor). Anderlues, 1870-1899, docteur en théologie,

en philosophie et en sciences naturelles, membre du Conseil

de surveillance du jardin botanique de l'État à Bruxelles.

Botanique, cytologie.
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Daubresse (^Paul-V.-J.). Ilomu, 1872-1899, ingénieur des art

et maniiractures, du génie civil et des mines, ingénieur civi-

des mines.

Géométrie descriptive et appliquée,

description et construction des machines,

travaux graphiques,

Frateur (J.-C.-Léopold). Boom, 1877-1899, médecin vétérinaire.

Zoologie agricole, zootechnie, pathologie vétérinaire.

Pieraerts (Joseph). Malines, 1868-1899, expert chimiste, ingénieui

agricole et ingénieur brasseur, membre de la Société chimique

de Paris.

Chim,ie générale et physiologique,

produits industriels commerciaux et agricoles, etc.

Kaisin (Félix). Florefl'e, 1879-1901, docteur en sciences natu-

relles.

Cristallographie, minéralogie, géologie, géographie physique.

Gillon (Gustave). Gourtrai, 1875-1901, ingénieur.

Constructions électro-techniques, télégraphes, téléphones,

mesures et essais.

Goedseels (P. J.-Edouard). Louvain, 1857-1901, ancien ofticier

de l'année beige, administrateur-inspecteur de l'Observatoire

royal de Belgique à Uccle.

Astronomie, géodésie, géographie mathématique,

calcul des probabilités.

de Hemptinne (Alexandre). Gand, 1866-1892, docteur en sciences

physico-chimiques de l'Université de Leipzig, membre corres-

pondant de l'Académie royale de Belgique.

Recherches de physique.

Havet Julesi. Transtéré à la faculté de médecine. Voir celte

faculté.
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erriest (Gustave C. -G. -C. -A.). Louvain, 1880-1906, docteur

en sciences physiques et mathématiques, ingénieur civil des

mines.

Géométrie analytique, géométrie projective, algèbre supérieure.

[aïser (Georges). Liège, 1859, chargé de cours en 1890, ingé-

nieur des arts et manufactures, du génie civil et des mines,,

inspecteur du travail au ministère de l'Industrie et du Travail.

Géographie industrielle et commerciale.

(iemaire (Raymond-A.-G.). Tourneppe, 1878, chargé de cours

en 1907, docteur en sciences^morales et historiques, licencié

en sciences archéologiques, directeur de l'Ecole professionnelle

des métiers à Louvain.

L'architecture (suppléant de M. Helleputte).

Van Hecke (Albert-G.). Sotlegem, 1881, chargé de cours en 1907,

ingénieur des constructions civiles.

L'architecture civile et industrielle, constructions du génie civil

(suppléant de M. Helleputte).

*Suttor (Eugène). Mersch (G.-D. Luxembourg), 1840-1878, ingé-

nieur honoraire des ponts et chaussées.

La nomographie, divers cours à l'Institut préparatoire.

Breithof (Franz-L.-P.-P.). Louvain, 1875-1899, ingénieur civil

des mines, consul de S. M. le roi des Hellènes, membre

agrégé de l'Institut grand-ducal du Luxembourg.

Travaux graphiques, cours à l'Institut préparatoire.

*Lenertz (Vincent). Echternach, 1864-1889, architecte.

Travaux graphiques.



ÉCOLE DES SCIENCES COMMERCIALES

ET CONSULAIRES (1897)

PERSOxNNEL SPÉCIAL.

Crombecq (Emile). Louvain, 185:2-1897-1904, d'abord professeur

à l'Ecole des hautes études commerciales de l'Université catho-

lique de Lille.

Comptabilité, opérations commerciales, bureau commercial.

Notice : Bulletin Union des licenciés de 1 École. Oct. 19(>i.

*Bleikertz (Gustave-R.). Hreijll (Prusse rhénane), 1845-1897,

professeur de langues, diplômé de l'Université de Miinster

(Allemagne).

Langues allemande, espagnole, Scandinaves,

Mareschal (Arthur -V). Daverdisse, 1858-1897, d'abord professeur

de sciences commerciales à l'École supérieure de commerce de

Tokio (Japon), chef de bureau au ministère des Afl'aires

Étrangères (direction du commerce et des consulats).

Géographie industrielle et commerciale, statistique.

Mathus (Edouard). Chaineux, 1854-1897, ingénieur des mines,

inspecteur général de l'industrie au ministère de l'Industrie et

du Travail, membre du conseil supérieur de l'industrie et du

commerce.
Connaisstiurc ih's produits.
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3e Lannoy (Charles). Tournai, 1867-1897, docteur en droit,

chef du service de la statistique au ministère de la Justice et

professeur à l'Ecole jusqu'en 1905, puis professeur à l'Université

de Gand.

Statistique^ régime colonial.

Jacques (Auguste). Bouillon, 1861, d'abord chef du bureau com-

mercial assistant M. Crombecq, puis lui succédant en 1904.

Renier (Grustave-A.-P.). 1869-1904, capitaine au long cours,

professeur à l'École de navigation de l'État à Anvers.

Armements maritimes,

Wagemans (P.-J.-L.). Cortessem, 1880-1904, géomètre-juré,

licencié du degré supérieur en sciences commerciales et consu-

laires.

Bureau commercial, opérations commerciales,

de Vocht (Henri-A.). Turnhout, 1878, depuis 1906 suppléant

de M. Bang pour la langue anglaise, docteur en philosophie et

lettres, professeur au collège épiscopal Saint-Pierre à Louvain.

La langue anglaise.



BIBLIOTHECAIRES.

Arendt (G.), professeur ordinaire à la faculté de philosophie, fui

hibliotliécaire de 1856 à 1859. (Voir plus haut.)

Malou (J.-B.), professeur ordinaire à la faculté de théologie, fut

bibliothécaire de 1859 à 1848. (Voir plus haut.)

Nève (Emile), professeur honoraire à la faculté de philosophie,

fut bibliothécaire de 1848 à 1859. (Voir plus haut.)

Reusens (Edmond), professeur ordinaire à la faculté de théologie,

fut bibliothécaire de 1859 à 1897. (Voir plus haut.)

Michiels (André). Droogenbosch (Brabant). 1871, docteur en

théologie, fut bibliothécaire en 1897, puis professeur au grand

séminaire de Malines et en 1907 curé doyen de Hal.

de Ras (Joseph M. P. -A.). Ruremonde, 1868, archiviste et biblio-

thécaire de la ville de Maestricht depuis 1895, nommé biblio-

thécaire et receveur de l'Université le 1*' janvier 1898, vice-

promoteur de la compagnie des avocats de Saint-Pierre à Rome,

membre de l'Académie des Arcades de Rome, de l'Académie

royale d'archéologie et d'histoire d'Athènes et de la Société

d'histoire d'Utrecht, membre correspondant de l'Académie

Tibérine, commandeur de l'ordre militaire du Saint-Sépulcre

de Jérusalem.

Maere i^René], professeur ordinaire à la faculté de théologie,

bibliothécaire depuis 1902. (Voir plus haut.)

Tielemans (Alphonse), professeur ordinaire à la faculté de philo-

sophie, fut bibliothécaire-adjoint de 1878 à 189:2.

Walravens (J.). Pamele, 1859-1890, curé honoraire, biblio-

ihecaire-adjoint.

Wils (P. -Joseph). Lou\am, IS(.l)- ISWO, bibliothécaire-adjoint,

corresp(Mulant du C.omité llamand de France.
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UBLICATIONS COLLECTIVES

DE
L'UNIVERSITÉ,

1. ANNUAIRE DE L'UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN. Louvain, Van-

linthout, 65 vol. in-12, 1837-1901 ; 7 vol. in-S», 1902-1908.

Il existe pour quelques années des tirés à part sous le titre : Analectes

pour servir à l'histoire de l'Université de Louvain. Il y a, de même, des tirés à

part de divers règlements.

2. PROGRAMME DES COURS DE L'UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN.
Ce programme a été imprimé sur une grande feuille in-plano, jusqu'en 1898,

Depuis 1899 il est publié en brochure in-8° avec divers renseignements et

règlements.

3. SOUVENIR DU XXV« ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE L'UNIVERSITÉ

CATHOLIQUE. Louvain, Vanlinthout et Q^, 1860. In-S», 90 p.

4. Rapport présenté à M. le Recteur au nom de la faculté de Droit sur le projet de

loi du 19 janvier 1855, relativement à l'enseignement supérieur. In-8o, 22 p.

5. BIBLIOGRAPHIE ACADÉMIQUE. Louvain, Ch. Peeters, 1880, in-8o, 310 p.

6. LES FÊTES JUBILAIRES célébrées à l'occasion du cinquantième anniversaire de

l'Université Catholique de Louvain. Compte rendu général contenant la description

des solennités jubilaires et tous les documents, adresses, rapports, discours, etc.

Louvain. Ch. Peeters, 1884, 1 vol. in-S», xx-164 p.

7. LIBER MEMORIALIS (1834-1884) I. FÊTES JUBILAIRES de 1884 (2'» édition).

IL BIBLIOGRAPHIE ACADÉMIQUE (2e édition), vol. in-S». Louvain, Ch. Peeters,

1887, CLXi-289 p.
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8. LE LIVRE D'OR de rUniversité Catholique contenant la liste des recteurs, vice-

recteurs, professeurs, docteurs, pharmaciens et ingénieurs de Louvain de 1834

à 1884, publié à l'occasion du cinquantenaire de la restauration de VAlma Mater

par les soins du Comité général du cortège historique de Louvain. Louvain,

Auguste Peeters-Ruelens, in-4o, 136 p.

Diverses brochures et un Album commémoratif du cortège historique ont été

publiés également par le Comité général du cortège.

9. BIBLIOGRAPHIE ACADÉMIQUE. 3^ édition (1834-1900). Louvain, Ch. Peeters,

1900, in-8«, 386 p.

10. Suppléments au précédent; 3 fascicules, in-S». Ibid., pour les périodes 1899-1901
;

1901-1903 et 1903-1905.

11. L'UNIVERSITÉ DE LOUVAIN. Coup d'œil sur son histoire et ses institutions.

(1425-1900), in-8o. Bruxelles, Bulens, 1900. 192 p. avec gravures et 1 plan

hors texte.

12. LOUVAIN UNIVERSITY. Brochure avec gravures, publiée à l'occasion de l'expo-

sition internationale de Saint-Louis Missouri. S. 1. n. d. in-8o, 39 p. (1904).

13. UNIVERSITÉ DE LOUVAIN, 1425-1834-1905.

14. UNIVERSITAET LOEWEN, 1425-1834-1905. Ces deux brochures, presque iden-

tiques, avec gravures, ont été publiées à l'occasion de l'exposition internationale

de Liège (1905). In-8°. Louvain, /. Van Linthout, 36 p.
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2. ifaculté ^e 2)toit,

École des sciences politiques et sociales (1).

Georges Vaes. Les conditions du travail dans les marchés publics. Un vol. in-8° de

238 pp. Louvain, Ch. Peeters, 1900.

Victor Gollik. Le Maroc et les intérêts belges. Un vol. in-S» de 208 pp. Louvain,

Polleunis et Ceuterick, 1900,

Octave Misonne. Le Centre (Hainaut). Monographie sociale. Un vol. in-8o de 203 pp.

Tournai, Casterman, 1900.

Georges Rutten (des Frères Prêcheurs). Nos grèves houillères et l'action socialiste.

Un vol. in-8o de 383 pp. Bruxelles, Goemaere, 1900.

Joseph Nève. L'administration d'une grande ville. Londres. Un vol. in-8° de 270 pp.

Gand, Huyshauwer et Scheei'der, 1901.

Joseph Henry. L'impôt sur les revenus professionnels. Alsace-Lorraine. Liège. Un vol.

in-8« de 107 pp. Louvain, Ch. Peeters, 1903.

Théophile Collier. Essai sur les institutions politiques du Japon. Un vol. in-S» de

208 pp. Bruxelles, Goemaere, 1903.

Fleury de Lannoy. Les origines diplomatiques de l'indépendance belge. La Conférence

de Londres 1 1830-1831). Un vol. in-8" de xvu-309 pp. Louvain, Ch. Peeters, 1903.

Fernand Chavée. Propriétaires et fermiers en Angleterre. Un vol. in-8o de xu-246 pp.

Louvain, Ch. Peeters, 1903.

RoiŒRT Vermaut. Les régies municipales en Angleterre. Un vol. in-8'^ de 318 pp.

Courtrai, /. Vermaut, 1903.

Auguste de Bray. La Belgique et le marché asiatique. Un vol. in-8° de 384 pp.

Bruxelles, Polleunis et Ceuterick, 1903.

Robert Vermaut. Les grèves des chemins de fer en Hollande. Un vol. in-12 de 266 pp.

Courtrai, J. Vermaut, 1903.

Paix Michotte. Les idées économiques en Belgique de 1831 à 1886. Un vol. in-S» de

xx-472 pp. Louvain, Ch. Peeters, 1904.

J.-Laurekt Perquy (des Frères Prêcheurs). La typographie à Bruxelles au début du

xxe siècle. Un vol. in-8o de xxxv-584 pp. Bruxelles, Schepens, 1904.

Albert Biebuyck. Le régime légal de la personnification civile en Hollande. Les associa-

tions sans but lucratif et les fondations. Un vol. in-8o de XLn-254 pp. Ypres,

Callewaert, 1905.

Henri de Trannoy. Jules Malou, 1810-1870. Un vol. in-8o de iv-391 pp. Bruxelles,

A. Dewit, 1905.

G. BEviLActuA. Saggio su la legislazione operaia in Italia. Un vol. in-8<» de vn-326 pp.

Torino. Fratelli Bocca, 1906.

Ch. Terlinden. Guillaume 1er, roi des Pays-Bas, et l'Église catholique en Belgique

(1814 1830). T. 1. La lutte entre l'Église et l'Étal (1814-1826), in-S» de xv-526pp

T. H. Le Concordat 1826-1830), in-8ode 470 pp. Bruxelles, Albert Dewit, 1906.

Ch. Collard. L'éducation protectrice de l'enfance en Prusse. La loi du 2 juillet 1900

et son application. Un vol. in-S» de xiv-340 pp. Louvain, Ch. Peeters^ 1907.

Olivier de Si'ftELBERCH. L'impôt sur le revenu en Italie. Un vol. in-8® de vni-266 pp,

Bruxelles, ié/Z'^T' n^>.-.i io<w

(i) Voir réditioD de 1900 pour les publications antérieures à cette date.
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École des sciences commerciales et consulaires.

AuG. Jacques, professeur. L'École des Sciences Commerciales de l'Université de

Louvain. Rapport présenté au XXIVe Congrès de la Société internationale d'Écono-

mie sociale, à Paris, le 25 mai 1905, Réforme sociale. Paris (n» de septembre 1903).

Thèses de doctorat en sciences commerciales :

L. Verhoeven. Les effets de commerce. In-8«, 195 p. Louvain, Ch. Peeters,

C. L. HouTHUYZEN (de Batavia). Het agrarisch vraagstuk in Nederlandsch-Indié. In-8<»,

210 blz. Antwerpen, F. Janssens-Anthonis, 1906.

Anciens Etudiants (voir plus loin, sous cette rubrique générale).

3. jfaculté De /IDéOectne (i]

4> jfaculté De pbtlosopbte et Xettres (i).

Institut supérieur de Philosophie

(École Saint-Thomas d'Aquin).

La collection des publications de l'Institut comprend :

1. Notice sur l'Institut supérieur de Philosophie, École St-Thomas d'Aquin. Louvain,

s. d. ln-8o, 24 p.

2. Bibliothèque de l'Institut supérieur de Philosophie (catalogue raisonné). Louvain,

1908, 50 p.

3. La plupart des ouvrages des professeurs de l'Institut. Voir leurs noms : Mercier,

Nys, Deploige. Thiéry, De Wulf, Defourny, îSoél, Michotte.

4. Les revues publiées sous son patronage. Voir Revues, indiquées plus loin :

La Revue néo-scolastique, le Sommaire idéologique de Philosophie, la Revue

sociale catholique et la Revue catholique de Droit, Le Mouvement sociologique

(jusqu'en 1906).

5. Les philosophes belges, textes et études. Collection publiée par l'Institut (voir au

nom de M. De Wulf).

T. I. Traité de Unitate Formae de Gilles de Lessines, texte inédit et étude par

M. De Wulf. In-4«, xii-122-116 p., 1901.

T. II. Les quatre premiers Quodlibets de Godefroid de Fontaine, texte inédit,

par M. De Wulf et A. Pelzer. In-4o, xvi-364 p., 1904.

T. VIL Siger de Brabant, textes inédits par P. Mandonnet, professeur à

l'Université de Fribourg (ouvrage couronné par l'Académie des Inscriptions

et Belles Lettres de France). In 4», xxxn-194 p., 1908.

(1) Voir l'édition de 1900. Depuis lors les travaux sont portés au nom des profes-

seurs dont relève la matière traitée.
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6. Traité élémentaire de philosophie à l'usage des classes. (En collaboration. \oir

Mercier, Forget, Nys, De Wulf.) Louvain, 1905.

2 vol. in-12 de 700 p. chacun (2 éditions A et B qui ne diffèrent que par la

disposition des matières).

7. Divi Thoniae Aquinatis coramentaria in 3 libros Aristotelis de anima, 1 vol. in-8%

260 p. 1901.

8. Les dissertations publiées en vue de l'obtention du grade de docteur en philo.sophie

selon Saint Thomas énumérées dans l'édition de 1900(1).

9. Dissertations pour l'obtention du grade d'agrégé :

Léon Noël. La conscience du libre arbitre. 1899 In-12, xi-288 p.

M. DEFoiiRNY. La sociologie positiviste. Auguste Comte, 1902. In-8», 371 p.

E. Janssens. Le néo-criticisme de Charles Renouvier. Théorie de la connais.sance

et de la certitude, 1904 (Ouvrage couronné par l'Académie royale de Belgique).

In-12, carré, 318 p.

Gh. Sentroul. L'objet de la métaphysique selon Kant et selon Aristote, 1904.

In-80, xn-240 p.

A. MiCHOTTE. Les signes régionaux. Nouvelles recherches expérimentales sur la

répartition de la sensibilité tactile dans les états d'attention et d'inattention,

1905. In-80, 195 p. 88 fig. et 6 pi.

40. Travaux admis dans la Bibliothèque de l'Institut :

G. Van Overbergh. Les caractères généraux du socialisme scientiflque d'après le

manifeste communiste. (Extrait de la Revue néo-scolastique). In-8o. 111p.

G. De Graene. La spiritualité de l'àme. T. I. In-12. 354 p.

J. Halleux. L'évolutionisme en morale. Herbert Spencer. In-12, 1901.

Edgar Janssens La philosophie et l'apologétique de Pascal. 1906. In 12, xi-39d p.

Gamu^le Jacquart. Statistique et science sociale. In-12, 121 p. 1907.

Paul Nève. La philosophie de Taine. Essai critique, 1908. In-8", xvi-359 p.

11. Travaux des conférences de la Société philosophique (section de philosophie

sociale) voir au nom de S. Deploige, professeur, président.

5. ffaculté Des Sciences (2)»

6. Ecoles spéciales Mverses.

Les diverses Écoles spéciales ont presque toutes publié des brochures plus ou moins

xlétaillées contenant leurs règlements, le rapport de leur activité annuelle, leur

programme spécial ; il serait sans intérêt d'en faire le détail bibliographique. Citons

dans ce nombre : École des Sciences politiques et sociales ;
— Écoles des Sciences

commerciales et consulaires ;
— Institut supérieur de philosophie ;

— École supérieure

d'agriculture; — Écoles spéciales d'ingénieurs des diverses spécialités, etc.

{{) Actuellement ne sont publiées que les thèses d'agrégation.

(2) Voir les notes ci-dessus, aux facultés de médecine et de philosophie et lettres.
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7. Conférences, Xaboratotres, (Toixrs pratiques, etc»

Nous adoptons uniformément la méthode déjà inaugurée et très justifiée de placer,

quand faire se peut, les publications de ces institutions sous le nom des professeurs

qui les dirigent.

Énumérons donc seulement ici les groupes actuellement existants, qui ont fourni

des publications et le nom des professeurs oii leurs titres figurent (1).

Cercle des électriciens : Ponthière, Gillon rapport AUn. et Revues n" 26.

Conférence d'économie sociale : Brants et rapport AUn.

Conférence d'histoire (section moderne) : Mœller et rapport AUn.

Conférence d'histoire (section ancienne) : Sencie et rapport AUn.

Conférence d'histoire diplomatique : Poullet.

Conférence d'histoire de l'art et d'archéologie, section d'art chrétien : Maere et

rapport AUn.

Conférence d'histoire littéraire grecque et latine : Collard et rapport AUn.

Conférence de philologie romane : de Bethune, Doutrepont et rapport AUn.

Institut de bactériologie : J. Denys.

Institut de pédagogie : Collard.

Laboratoires, conférences, etc. de l'Institut supérieur de philosophie. Voir plus

haut : Faculté de philosophie.

Laboratoires de l'Institut Carnoy : Gilson, Ide, Grégoire, Janssens et Revues

(La Cellule).

Laboratoire de chimie générale : Louis et Paul Henry.

Laboratoire de neurologie : Van Gehuchten.

Laboratoire de recherches physiques : A. de Hemptinne.

Séminaire d'histoire : Gauchie et rapport AUn.

Societas philologa : Remy et rapport AUn.

Société philosophique : Deploige, rapport AUn. et Institut de philosophie.

Le Séminaire historique, la Conférence d'histoire, la Conférence de philologie

romane, l'Institut pédagogique et la Societas philologa ont publié chacun une

brochure, relatant leur histoire, leur organisation et leurs travaux. In-S», Louvain,

Ch. Peeters, 1905.

Plusieurs conférences d'histoire et de philologie s'étant groupées depuis 1901 pour

publier en commun un Recueil de travaux, nous devons bien en donner ici la liste

générale quitte à la rappeler au nom des professeurs intéressés.

Conférences d'histoire et de philologie

sous la direction de MM. F. de Bethune, A. Gauchie, G. Doutrepont, R. Maere,
Ch. Mœller et E. Remy, professeurs.

La l'-e série (7 fascicules) comprend des travaux publiés déjà antérieurement par
les membres de la Conférence d'histoire dirigée par M. Mœller (voir son nom).
La deuxième série de ce nouveau recueil comprend :

8. J. Laenen. Le ministère de Botta Adorno dans les Pays-Bas Autrichiens. In-8o,

297 p. 1901.

(1) On trouvera la liste complète de tous les laboratoires, groupes, etc. sous une
rubrique spéciale plus loin.
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«

9. C. Leclère. Les avoués de Saint-Trond. In-S®. xii-138 p. 1903.

10. J. Warichez. Les origines de l'Église de Tournai. In-S». 1902, 226 p.

11. G. Liégeois. Gilles de Ghin, l'histoire et la légende In-S». 1903, xxiv-169 p.

12. A. Bayot. Le roman de Gilles de Trazegnies. in-S". 1903, xxn-204 p.

13. Gii. Terunden. Le pape Glément IX et la guerre de Gandie d'après les archives d

Vatican. In-S". 1904.

14. Ed. De Jonge. Les clausules métriques de Saint Gyprien. In-S". 1905, l.>j p.

15. R. LE3IAIRE. Les origines du style gothique dans le Brabant, t. L L'archilrctur

romane. In-4o, 1906, 312 p.

16. H. Van de Weerd. Étude historique sur trois légions romaines du Bas-Danub

(Ve Macedonica, XI« Glaudia, I^ Italica) suivie d'un aperçu général sur l'armé

romaine de la province de Mésie Inférieure sous le Haut-Empire. 1907, 'm-&

410 p.

17. L. Vander Essen. Étude critique et littéraire sur les Vitae des saints mérovin

giens de l'ancienne Belgique. In-S». 1907, xx-447 p.

18. Dom Ghr. Baur, 0. S. B. Saint Jean Ghrysostome [et ses œuvres dans l'histoii

littéraire. 1907. In-S», xn-312 p. (Revue Bénédictine.)

19. X. Smits. De Kathedraal van S'Hertogenbosch. In-4o. 1907, xiv-237 p.

20. J. B. GoETSTOUWERS, S. J. Les métiers de Namur sous l'ancien régime. 1908

xii-344 p.

21. Eletto Palandri. Les négociations politiques et religieuses entre la Toscane et 1;

France à l'époque de Gosme I^r et de Gatherine de Médicis (1544-1580). 1908.
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111.

EVUES

ET

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

publiées ou dirigées par des professeurs de l'Université.

Les volumes antérieurs ont fait connaître les périodiques placés sous la direction

le professeurs de Louvain, leur série, leur histoire sommaire. Quelques-uns ont

iisparii, mais le nombre s'en est accru et le chiffre en est d'une trentaine aujourd'hui
;

lous n'en donnons ici que l'état actuel. Il est clair qu'une telle publicité comporte le

service réciproque d'une quantité considérable de périodiques reçus dans les divers

laboratoires (au sens large du mot) où se préparent les nôtres. JLeur chiflre dépasse

le mille, et donne une idée de la richesse documentaire fournie aux travailleurs.

Énumérons les recueils actuellement existants ; nous rappelons entre parenthèses,

le n» de chacun dans la série générale des relevés antérieurs, où on trouvera les

détails rétrospectifs. Nous plaçons, s'il y a lieu, à la suite le nom du fondateur et la

date de la fondation (F).

On pourrait rattacher aux périodiques les collections publiées, à intervalles irrégu-

liers, plus ou moins rapprochés, par les groupes ou sous la direction d'un seul chef ;

la distinction est parfois difficile a faire ; la périodicité est cependant l'élément maté-

riel caractéristique de la différence. Nous donnons donc sous le nom des éditeurs

respectifs des collections telles que les Leuvensche Bijdragen op 't gebied de?' ger-

maansche Philologie (XVI. F. 1896) du professeur Colinet, les Mateiialien zur Kunde
des alteren Englischen Dramas du professeur Bang, les Leuvensche Tekstuitgaven du

professeur Scharpé, qui pourraient cependant aussi allonger la présente liste ; nous

omettons ici de même les séries de travaux, sans périodicité, des Conférences d'histoire,

de l'École des Sciences politiques, etc. citées plus haut, malgré la grande importance

de ces séries ; simple question de classification logique.

I
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i. L Annuaire de l'Université (Ci-dessus p. 53 .

2. (IVj Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Bel
gique, 3« série, t. IV, 1908 (34 de la collection). Loiivain, Comité de publica

tiou oii tigurent MM. les professeurs Gauchie, Maere, Van Hove, et M. Wils,

bibliothécaire-adjoint, — E. lU'usens, 18G4.

3. (V) Bulletin de l'Union des ingénieurs sortis des écoles spéciales

de l'Université de Louvain, directeur : le professeur André Duniont.

K. 1872.

4. (VI j Davids-fonds Société catholique d'action et de publication flamandes
;

actuellement présidée par M. le professeur Georges Helleputte.

5. (VlIIj Revue médicale de Louvain, publiée en deux séries mensuel!

Série des sciences médicales dirigée par les professeurs G. Verriest, J. Deu

A. Van Gehuchten, M. Ide et A. Lemaire
; secrétaire : M. Ide. Série des scienr

chirurgicales et d'obstétrique dirigée par les professeurs L. Dandois, R. Schockaert

et A. Van der Straeten ; secrétaire : L. Dandois. Louvain, F. 1876.

6. (1\) Le Muséon. Études de philologie et d'histoire.

Publié par Ph. Colinet et L. de la Vallée Poussin — F. Gh. de Harlez 1882.

7. (X) La Cellule. Recueil de cytologie et d'histologie générale fondé par

J.-B. Carnoy, professeur de botanique et de biologie cellulaire, publié par

G. Gilson, professeur de zoologie et d'embryologie a l'Université catholique de

Louvain. F. 1884.

8. (XI) Revue pratique du Notariat belge, fondée en 1875 par

Adolphe Maton, continuée par Aristide Maton (1894-1897), dirigée par un comité

de quatre membres où ligure M. Alfred Schicks, professeur.

9. (XII) Dietsche Warande en Belfort, F. la première en 1855, la seconde

en 1880,réunies en 1900 sous un conseil de rédaction de dix membres. Secrétaires :

E. Vliebergh et D"" Jul. Persyn.

10. (XIII) Revue pratique des Sociétés civiles et commerciales, préc -

demment dirigée par Albert Xyssens (1891-1896), continuée par Jean Corbiaii,

professeur, etc., avec quatre collaborateurs.

11. (XIV) Revue générale agronomique, publiée pour l'association des

ingénieurs agricoles de l'Institut agronomique de l'Université de Louvain. Délégués

à la Rédaction : Edmond Leplae, professeur, et Emile Hegh, ingénieur agricole,

secrétaire. F. 1892.

12. (XlVbis) Revue Néo-scolastique, publiée par la Société philosophique de

Louvain. F. D. Mercier 1893 ; secrétaire : M. De Wulf ; secr.-adj. : L. Noël.

13. Bibliographia philosophica ou Sonmiaire idéologique des

ouvrages et revues de philosophie, publié trimestriellement par l'Insti-

tut supérieur de philosophie F. 1894. — Les fascicules sont annexés a la revue

précédente.

14. (XV) Bulletin trimestriel de l'Association des anciens élèves de

l'École supérieure de brasserie. Secrétaire : le prof. Verhelst.

15. (XVII) Le Musée belge, revue de philologie classique, publié sous

la direction de F. GoUard, professeur de riiiiversilé de Louvain, et J. Waltzing,

professeur de l'Université de Liège. F. P. Willems et NVall/ing. 1897.

16. Bulletin bibliographique et pédagogique, i attaché au précédent.

17. (XVIII) Revue sociale catholique. Comité de onze membres; secrétaire:

M. Defourny (Institut supérieur de philosophie de Louvain). F. 1897.

18. (XIX) Revue catholique de Droit, secrétaire : Ed. Grahay, professeur de

l'UniNersilé de Liège i Institut supérieur de philosophie de Louvain). I'
"^'"^
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(XX) Annales de Pharmacie, publiées par F. Ranwez, professeur. F. 1893.

. (XXI) Le Névraxe, recueil de neurologie normale et pathologique,

publié par A. Van Gehuchten, professeur d'anatomie a l'Université de Louvain

avec la collaboration de ses élèves et de savants étrangers. F. 1900.

. (XXII) Revue d'histoire ecclésiastique, publiée sous la direction de

MM. A. Gauchie et P. Ladeuze, professeurs, en deux parties : I, articles, comptes

rendus et chronique ; II, Bibliographie. F. 1900.

. (XXVI) Bulletin de l'Union des anciens étudiants de l'École

commerciale et consulaire. F. 1901.

. (XXVII) The American Collège Bulletin, publié par ce collège. F. J. de

Becker, 1903.

. (XXVIII) Bulletin d'histoire linguistique et littéraire française

des Pays-Bas, publié par Georges Doutrepont et le baron F. de Béthune avec

la collaboration d'anciens membres de la conférence de philologie roii^ane de

l'Université catholique de Louvain. F. 1903.

i. (XXX) Annuaire du cercle pédagogique des professeurs de l'ensei-

gnement moyen sortis de l'Université de Louvain sous la présidence

du professeur Collard. F. 1903.

). (XXXI) Bulletin du Cercle des électriciens de l'Institut Electro-

mécanique. Secrétaire : M. G. Gillon, professeur. F. 1903.

7. (XXXII) Recueil international des traités du xx^ siècle contenant

l'ensemble du droit conventionnel entre les États et les sentences arbitrales

(textes originaux avec traduction française), publié par le Baron Descamps,

ministre d'État, professeur de l'Université de Louvain, et Louis Renault, ministre

plénipotentiaire, professeur à la faculté de droit de Paris. Paris, Rousseau

(Annuaire).

8. (Bibl. p. 38o. BS. p. 76) Le mouvement des missions catholiques au
Congo. Le numéro de novembre 1906 fait l'historique de l'œuvre.



IV.

UBLICATIONS PERSONNELLES

DES

MEMBRES DE L'UNIVERSITÉ (i)

IRecteur /IDagnifique.

Mgr Hebbelynck (Adolphe.) I

1. De auctoritate historica libri Danielis necnon de interpretatione vaticinii LXX
hebdomadum, dissertatio pro gradu Doctoris S. Theologiae in universitate catho-

lica Lovaniensi consequendo. Lovanii, Vanlinthont^ 1887, in-S», vii-38-i p.

— De Interpretatione vaticinii LXX hebdomadum, en tirés à part, 104 p.

2. Theologia dogmatica 111"'» ac Rev»' D°'' H. G. Lambrecht. Introduclio. Demon-

stratio christiana. Index analyticus quem in usum suorum alumuorum confecit

Ad. Hebbelynck. S. T. D. Theol. Dogm. Professor in Semin. Gandav. Gandavi,

Poelman, 1890, 68 p.

3. J. Fessier quondam episcopi S. Hippolyti Instituliones Patrologiae quas denuo

recensuit, auxit edidit Bernardus Jungmann. Hatisbonae, ap. Fr. Pustel, 1896.

Tomi II pars altéra. Gontinuatio 491-610 p. (v. B 1900 Jingmann. N» 18).

4. Les mystères des lettres grecques, d'après un manuscrit copte-arabe de la biblio-

thèque bodléienne d'Oxford. Texte copte, traduction, notes. Louvain, Istas, 190Î

(Publié dans le Muséon) avec trois reproductions phototypiques et des figure»

dans le texte.

(1) B 1900 = Bibliographie, éd. 1900; BS, 2-3 = les suppléments; l'astérisque

indique un tirage a part.
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Annuaire de V Université :

o. *>'otice sur M. F. J. Ledoux, professeur a la faculté de théologie (1898) 17 p.

6-15. *Discours annuel prononcé le jour de l'ouverture des cours après la messe du

Saint-Esprit de 1898 à 1908.

16. Allocutions adressées à MiM. les Professeurs et à MM. les Étudiants, à l'occasion

de son entrée dans les fonctions rectorales (1899) 6 p. et 3 p.

17-24. *Éloge funèbre de MM. les professeurs Gh. de Harlez de Deulin (AUn. 1900,

avec portrait). — De Marbais (Ibid. avec portrait). — J.-B. Garnoy (Ihid. avec

portrait). — J. de Groutars (1901, avec portrait). — J. Garnoy (1907, avec

portrait). — Ha voit de Termicourt (1908, avec portrait). — E. Venneman (1908,

avec portrait). — Mgr Gartuyvels (1908, avec portrait).

25. *Oraison funèbre prononcée aux funérailles de Mgr Abbeloos, recteur magnifique

honoraire, le l^^ mars 1906.

26. *Discours prononcé à la fête jubilaire (25 ans) de la fondation de l'École supérieure

d'agriculture, le 24 mai 1903 (publié aussi dans la Revue générale agronomique,

juin 1903).

27. Discours prononcé à Rome au Gongrès du cinquantenaire de la proclamation du

dogme de l'Immaculée Gonception (1905).

28. Discours adressé à S. Exe. le Nonce apostolique lors de sa visite à l'Université le

2 février 1905 (1906).

29. Discours adressé à S. Em. le Gardinal-archevêque de Malines, lors de sa visite à

l'Université, le 8 décembre 1907 (1908, p. xvn).

Dans le Bien public (Gand) :

30. Discours prononcé à l'assemblée générale du denier de Saint-Pierre, le 23 janvier

1906 (n« du 24 janvier).

Dans \q Souvenir du sacre de Mgr Mercier, archevêque de Malines :

31. Discours adressé à S. G. lors de ses adieux à Louvain, le 15 février 1906 (aussi en

brochure spéciale à Louvain).

Revue catholique (Louvain) :

32. La religion du passé et la religion de l'avenir, d'après M. le comte Goblet d'Alviella.

(1884) 36 p.

Magasin littéraire (Gand) :

33. *La langue copte et sa littérature (1891) 23 p.

Mélanges Ch. de Harlez, recueil des travaux d'érudition

offerts à Mgr C. de Harlez à Voccasion du XXV^ anniversaire

de sonprofessorat à V Université de Louvain.

(In-4", Leyde, E. Brill, 1896) :

34. Une page d'un manuscrit copte intitulé : Les mystères des lettres grecques.

Description cosmogonique, 6 p.

Dans LÉducation de la volonté par le P. Gillet, dominicain, 1907 ;

35. Préface.

Direction.

Le Muséon et la Revue des Religions. Louvain, Istas. (Directeur, G. de Harlez,

secrétaires, Ph. Golinet et A. Hebbelynck jusqu'en 1898.)

Collaboration.

•Le Muséon (1885, 1886, 1892, 1893, 1897, 1898). 5
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Dupont (Antoine.)

1. Théodicée, thèses de métaphysique chrétienne. Louvain, Ch. Fonteyn, 187j

In-8», iv-27o p.

— Deuxième édition, 1885.

2. Ontologie, thèses de métaphysique générale. Ibid., 187o, ln-8», iv-488 p

Annuaiî^e de V Université :

3. Éloge de Mgr L. G. Roelants, prononcé en la salle des promotions, le 13 décem

bre 1881 (1882), 14 p.

4. Éloge de M. Jungmann, prononcé à la salle des promotions le o mars 1895 1896;

24 p.

Revue catholique de Louvain :

5. La philosophie de saint Augustin, (li-lh, 1881) 82 et 152 p.

6. La philosophie et l'encyclique de S. S. Léon Xlll. (lui, 1882 30 p.

7. La prédétermination physique, (lui et liv, 1882-1883) 22 et 18 p.

8. L'idée de l'inflni. (uv, 1883) 9 p.

9. L'Église et l'État. Étude philosophique, ilv, 1884; 47 p.

Revue des sciences ecclésiastiques (Amiens) :

10. La création, (xxvn-x.wni, 1873) 41 et 34 p.

11. La nécessité de la révélation, (xxvui-1873) 32 p.

12. La philosophie scolastique. (xxxii, 1875) 7 p.

13. Les principes du droit. Études de philosophie morale, (wxiu-xwiv, 187bi iT.ip

14. Matière et forme, 'xxxvi. 1877 et xxxix, 1879) 57 et 18 p.

15. La théologie catholique en Allemagne, .xxxvn, 1878 11 p.

iO. Traité de la foi. (Traduit de l'ouvrage du D"" Heinrich.) (xxxvu-xxxvm, 1887

136 et 29 p.

17. L'iuducliou. (stuv, 1881) 65 p.
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La Controverse :

18. Les objections de M. Stuart Mill contre la religion, (v, 1883) 36 p.

19. Les objections contre le dogme de la rédemption, (vi, 1883) 28 p.

20. L'àme est une substance. (Ibid.) 17 p.

21. La spiritualité de l'àme. (nouvelle série i, 1884) 53 p.

22. L'intelligence des animaux, (nouvelle série n, 1884) 48 p.

23. Les peines éternelles de l'enfer. {188o) 93 p.

Lettervruchteii van het genootschap «Met Tijd en Vlijt» :

24. Yrijheid. (v., 1874) 8 p.

Dietsche Warande en Belfort :

2o. Kunst en zedelijkheid (December 1900).

26. Geweten en godsdienstvrijheid (1902).

27. Algemeen kiesrecht (1902).

Collaboration. ^

Articles bibliographiques dans la Revue catholique, Revue des sciences ecclésias-

tiques, La Controverse, De VVachter, HetlBelfort, De dietsche Warande.

Van der Moeren (Adolphe).

1. Dissertatio theologica de processions Spiritus sancti ex Pâtre Filioque... pro gradu

Doctoris in S. Theologia... consequendo. Lovanii, Vanlinthout et socii, 1864.

In-8o, vni-226 p.

2. Compendium theologiae moralis Pétri Dens, complectens tractatus de actibus

humants, de peccatis, de conscientia, de legibus, de virtutibus in generali, de

virtutibus theologicis et de virtutibus cardinalibus. Gandavi, Poelman, 1881.

ln-8o, iv-31o p.

3. Introductio in studium theologiae moralis, in gratiam juniorum seminarii alum-

norum. Ibid., 1880, In-S», 24 p.

— Altéra editio. Ibid., 1883. In-S», 28 p.

— Tertia editio. Ibid., 1887. In-8o, xxxix p.

4. Fête jubilaire du 18 juin 1883, souvenir de la remise solennelle du portrait litho-

graphie à M. le chanoine Van der Moeren, professeur, etc. : Discours prononcé

par M. l'abbé Lafort. — Réponse de M. le chanoine Van der Moeren. — Noms
des souscripteurs au portrait. Louvain, Ch. Peeters, 1883. In-8o, 36 p.

). Tractatus de Justitia, ad mentem S. Thomae et ad normam legis civilis. Gandavi,

Poelman, 1887. In-S», 190 p.

6. Introductio in studium Theologiae (moralis. Theologia moralis generalis seu trac-

tatus de actibus huraanis, de peccatis, de conscientia et de legibus. Ibid., 1887.

In-8, xxxix-161 p.

7. Meditatiên over het lijden van O.-H. Jesus-Ghristus en sermoen over de verrijzenis.

Ibid., 1888. In-8o, iv-131 p.



68 FACULTÉ DE THÉOLOGIE.

8. Sermoen onder de eerste mis van den Eerw. Heer Emilius Vercauteren, in de

kerk van Zogge (Hamme; den 28 Mei i888, uitgesproken door Adolf Bernard

Van der Moeren, Doktor, enz. Ibid., 1888. In 8^ 24 p.

9. Tractatus de Sacramenlo Poenitcntiae, ad rnentem S. Thomae et S. Alplionsi de

Ligorio. Ibid., 4888. In-8o, 152 p.

10. Tractatus de Sponsalibus et Matrimonio. Ibid. In-8o, 196 p.

H. Tractatus de Virtutibus in generali, de virtutibns theologicis, de virtute religionis

et de virtute temperantiae, ad rnentem S. Thomae. Ibid., 1890. In-8o, 204 p.

12. Tractatus de Sacramentis in génère, de Sacramentis Baptismi, Gonfirmationis,

Eucharistiae, Extremae Unctionis et Ordinis, ad rnentem S. Thomae. Ibid., 1891.

ln-8o, 212 p.

13. Tractatus de sacrificio missae ; de indulgentiis ; de censuris et irregularitatibus
;

de statibus particularibus. Ibid., 1892. In-8o, 190 p.

14. Manuale alumnorum Gollegii Sancti Spiritus in ÎJniversitale catholica Lovaniensi.

liOvanii, typ. Ch. Peetm's, 1897. In-24. 126 p. (Nouvelle édition modifiée. —
Voir Bibl. 1900 : Van den Steen Jean-M., n-^ 1).

Revue catholique de Louvain :

13. Article bibliographique sur la théologie morale de Delvecchio (1882) 3 p.

Van den Berghe (Henri).

1. [Praelectiones juris canonici.] Lovanii, C. Peeiers., 3 vol. in-4». Cours auto-

graphie.

2. Tractatus de legibus, Brugis, Lud. De Planche, 1893. In-8*>, 163 p. 2^ édit.,

1904. Ibid., 187 p.

3. L'Église et l'État, principes qui régissent leurs rapports mutuels. Bruges.

L. De Planche, 1905. In-8o, 216 p.

4. Ordo Missae seu precum ac caeremoniarum Missae interpretatio theologico-asce-

tica etc. Brugis, C. Vande Vyvere-Petyt, 1900. In-24, 290 p.

5. Meditationes ad usum cleri, de Vita Jesu Christi. Brugis, C. Vande Vyvere-Petyt,

1907. In-24, 540 p.

Collationes Brugenses :

6. Séries annua meditationum et examinum conscieDtiae pro Sacerdotum recoUectione

menstrua (i, 1896), 72 p.

7. De dispensatione matrimoniali super impediraentis dirimenlibus publiais cum

concubinariis in arliculo mortis constilulis. Ibid. 6 p.

8. Requisita ad legis impletionem. Ibid. 3 p.

9. Quatenus teneantur peregrini servare leges in loco ubi degunt vigenles. Ibid. 4 p.

10. De dispensationis sine justa causa petitione et usu. Ibid. 3 p.

11. Utrum parochus assistere valeat matrimonio ancillae ex parochia sua oriundae, in

aliéna regione famulantis. (u, 1897) 3 p.

12. De proclamalionibus antenuptialibus faciendis extra parochiam actualis habita-

tionis sponsorum. Ibid. 3 p.
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13. Dissertatio de niissa bis de die ab eodcra sacerdote celebranda seu de binatione.

(m, 1898) 40 p.

U. De benedictione paramentorum etc. vi facultatis ab episcopo delegata pro deter-

minatis ecciesiis tantura. Ibici. 3 p.

15. De mipturientium statu libero probaiido, specialiin per juramentum suppletorium.

Ibid. 5 p.

16. De dispensatione pontificia super votum simplici castitatis perpetuae in ordine ad

contrahendum matrimonium. Ibid. o p.

17. De incensationibus in Missa solemni (vn, 1902), 6 p.

18. Demonstratur omnem legem inducere obligationem conscientiae. Ibid. 3 p.

19. De caeremoniis quae cantum Evangelii in Missa solemni comitantur. Ibid. 4 p.

20. Légalité de la disposition d'un règlement communal interdisant la vente sur la

voie^ publique sans autorisation du Bourgmestre, de journaux ou autres imprimés.

Ibid. 8 p.

21. Quaenam leges admittant Epikiam. Ibid. 6 p.

22. Observations sur quelques arrêtés Royaux concernant des legs aux fabriques

d'église, (vm, 1903) 12 p.

.23. De oratione infallibiliter impetratoria. (x, 190o) 6 p.

24. De atlen tione requisita ad satisfaciendum obligationi officii divini recitandi.

Ibid. 4 p.

25. De permutatione officii recitandi cum alio. Ibid. 6 p.

Direction et collaboration (1896-1907).

Collationes Brugenses, opus periodicum auctoritate III™* ac Rev"»' Episcopi Brugensis

et opéra RR. DD. Professorum Maj. Semin. Brugen. editum.

Forget (Jacques).

1. De vita et scriptis Aphraatis, sapientis Persae. dissertatio historico-theologica.

Lovanii, Vanlinthout, 1882. ln-8o, xiv-377 p. (Voir les dissertations de la Faculté

de théologie, 1^ série, n^ 31.)

2. Ibn Slnà. Le livre des théorèmes et des avertissements, publié d'après les manus-

crits de Berlin, de Leyde et d'Oxford, et traduit avec éclaircissements, l»"* partie :

texte arabe. Leyde, Brill, 1892. In-8°, x-224 p.

Dans le Corpus scriptorum christianorum orientalium

curantibus Chabot, Guidi, Hyvernat, Carra de Vaux
(Beyrouth, typ. cath. ; Paris, Poussielgue) :

3. Scriptores arabici : Textus, Séries 3^, t. 18 : Synaxarium Alexandrinum (texte

arabe), 1. 1, fasc. 1 et 2 éd. J. Forget. In-8o, 290 p.

Dans le Traité èlèrneiitaire de philosophie à Vusage des classes,

publié par des professeurs de l'Institut supérieur de Philosophie de l'Université ;

4. Principes de philosophie morale. In-8o. Louvain 1906, 112 p.
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Annuaire de V Université :

8. Discours prononcé aux funérailles de M. Ch. Ledresseur, professeur à la faculté d<

médecine (avec portrait;.

Dans le Dictionnaire de théologie catholique

de MM. Vacant et Mangenot (Paris, Letouzey et Ané) :

6-18. Les articles : Adrien VI ; apparitions ; Arendt ; ïiouquillon ; Briard (Jean);

cardinaux : conciles; congrégations; Curtenbosch ; Daelman ; Damen; Déisme;

Dens (Pierre).

Dans le Dictionnaire apologétique de la foi catholique (Paris) :

19-22. Articles : Cardinaux ; Congrégations romaines : Index ; Résurrection du Christ.

Dans le Dictionnaire apologétique d'Adhemar d'Alès

(Paris, Gabriel Beauchesne, 1908). (Refonte du Dict. apol. de Jaugey.) î

23-24. Les articles : Index ; Pouvoir temporel.

Société littéraire de V Université catholique de Louvain :

(Choix de Mémoires.)

25. Le Liban (xm, 1887). In-S», 22 p.

Congrès scientifique international des catholiques, (Bruxelles) :

(Sciences philosophiques.) {^tm'^çWq^, 0. Schepens, 1895.)

26. *Dans quelle mesure les philosophes arabes, continuateurs des philosophes grecs,*"

ont-ils contribué au progrès de la philosophie scolastique ? In-S®, 233-268 p.

La Controverse et le Contemporain (Lyon) :

27. Le Coran. (Nouvelle série, vi-vn. 1886.) In-S», S96-609 et 77-99 p.

Revue d'histoire ecclésiastique (Louvain) :

28. Le concile du Vatican ; les préliminaires et les trois premières sesfi!<Mi«i, d'après le

P. Granderath (janvier 1906), 40 p.

Livre d'or du pontificat de Léon XIII, (Bruxelles) :

29. *Les Missions sous le pontificat de Léon XllI. In-4o, pp. 299-356.

Revue Néo-Scolastique, (Louvain) :

80. Un chapitre inédit de la philosophie d'Avicenne. (janv. 1894.) In-S®, 19-38 p.

81. De l'influence de la philosophie arabe sur la philosophie scolastique. (octobre

1894.) In-80, 385-410 p.

82. Mgr d'Hulst philosophe, (juillet 1897.) In-8", 73-80 p.
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Revue sociale catholique, (Bruxelles, 0. Schepens) :

33. L'âme et la dignité de la femme, (juillet 1897.) In-S», 276-282 p.

Dans les Actes du XVIP Congrès international des orientalistes,

à Alger, 1905 (Paris, Ernest Leroux, 1906) :

34. Discours prononcé a la séance d'ouverture du congrès (tome i des Actes, Appen-

dice). In 8% 39-ÂO^.

Collaborations .

Bulletin tbéologique dans la Science catholique, de Paris, puis d'Arras, de 1889 à 1906,

et dans la Revue des Sciences ecclésiastiques et la Science catholique de MM. Quillet

et Cholet, professeurs a la faculté de théologie de Lille, 1907.

Comptes rendus divers dans la Revue catholique de Louvain, 1881 ;
— Le Muséon,

Louvain, 1889, 1890, 1897 et 1903-1908 ;
— la Revue générale, Bruxelles, 1890

;

— le Moyen âge, 1890 ;
— la Revue catholique des revues, Paris, Lethielleux, 1896

et 1897 ;
— la Revue néo-scolastique, Louvain, 1894, 1893 et 1898 ;

— la Revue

sociale catholique, 1898 ;
— la Science catholique, Paris, Delhomme et Briquet

jusqu'en 1893 ; à partir de 1894 : Arras, Sueur- Charrueij, 1888 à 1906 ;
— Revue

bibliographique belge, Bruxelles, Schepens ; — Revue de l'Ordre des Prémontrés ;

— Revue apologétique, etc.

De Becker (Jules).

1. De Sponsalibus et matrimonio. Praelectiones canonicae. 1« éd. Bruxelles, Société

belge de librairie, 1896. In-S», 548 p. — 2^ éd. In-8», oSO p. Louvain, Polleunis

et Ceuterick, 1903.

2. Oraison funèbre de Mgr Jean de Nève, ancien président du Séminaire américain,

prononcée à Parc, le l^»" mai 1898. Louvain, Ch. Peeters, 16 p.

3. L'Église aux États-Unis. Le Collège américain de Louvain. In-8o, Louvain,

Polleunis et Ceuterick, 1901, 23 p.

4. Legislatio nova de forma substantiali quoad sponsalia et matrimonium catholico-

rum Gommentarii. In-8**, 49 p. Louvain, Fr. et Rob. Ceuteiick, 1908.

Annuaire de V Université :

5. Notice sur la vie et les travaux de Mgr H. Feye. 1895, 22 p.

-6. Notice sur la vie et les travaux de Mgr Stang. 1908 (avec portrait).

Congrès des Œuvres sociales (Malines 1891) :

(Malines, P. Ryckmans.)

7. Rapport sur l'importance des principes du droit naturel et de la science philoso-

phique pour la solution des problèmes économiques, 7 p.

La Belgique judiciaire (Bruxelles) :

8. Élude sur les biens ecclésiastiques (1889).

i
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Revue générale (Bruxelles) :

9. La propriété ecclésiastique et l'œuvre de la Constituante en 1789. (il), 49 et 39 p.

10. La mercuriale du l^ octobre 1890. (un), 27 p.

{{. Une nouvelle mercuriale à la cour de cassation, (uv), H p.

Congrès d'expansion économique (Mons 1905) :

12. Le Collège américain de Louvain et son action au point de vue de l'action écoii

mique. 4 p.

The american collège Bulletin :

13. To the Louvain alumni (n» 1, janvier 1903).

14. Facilitâtes apostolicae Rectoris collegii americani (n» 2, 1903).

lo. To the friends of Louvain (1904).

16. The HolyFather's lilessing (1904).

17. The Collège Rules (1907).

18. The Golden Jubilee (1907).

19. The Rt. Rev. Bishop William Stang (1907).

20. The american collège To-morrow (1908).

21. Legislatio nova de forma substantiali quoad sponsalia et matrimonium (1908).

22. His grâce Most Rev. Peter Bourgade, Archbishop of Santa Fe. N. M. (1908;.

$3. The new académie year (1908).

Direction.

The american collège Bulletin (voir ci-dessus. Revues).

Van Hoonacker (Albin). J

1. De rerum creatione ex nihilo. Lovanii, Vanlinthouty 1886. 313 p. (Dissert, fn

theol., n» 38).

2. Observations critiques sur les récits concernant Biléam. Louvain, Le/êrer, 188^

16 p.

3. La critique biblique et l'apologétique. Ibid., 1889. 26 p.

4. L'origine des quatre premiers chapitres du Deutéronome. Ibid., 1889. 47 p.

5. Néhémie et Esdras, nouvelle hypothèse sur la chronologie de l'époque de la restau-

ration juive. Louvain, Istas, 1890. i-iv-8o p.

6. Néhémie en l'an 20 d'Artaxerxès I, Esdras en l'an 7 d'Artaxerxès II, réponse à un.

Mémoire d'A. Kuenen. Gand et Leipzig, Enyelcke, 1892. 91 p.

7. Zorobabel et le second temple, étude sur la chronologie des six premiers chapitres

du livre d'Esdras. Ibid., 1892. 118 p.

8. Le vœu de Jephté, étude sur le chapitre xi du livre des Juges, suivie d'une notice

sur Ezéchiél xx, 25-26. Louvain, htas, 1893. 73 p.

9. Le lieu du culte dans la législation rituelle des Hébreux, (iand et Leipzip,

Engelcke, 1894. 92 p.

10. Nouvelles études sur la restauration juive après l'exil de Babylone. Paris, Leroux

1896. 313 p.

11. Le sacerdoce lévitique dans la loi et dans l'histoire des Hébreux. Londres,

Williatns et Norcjate. 1899. 46o p.

12. Les douze petits prophètes, traduits et commentés. Paris, Gabalda, 1908, in-S»

raisin. xxiu-7o9 p.
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Journal de Bruxelles :

13. Étude sur les prophètes d'Israël
;
polémique (Journal de Bruxelles, 1889, n^ du

7 juillet ; supplément : 6 col. — Voir en outre les n»» des 12, 17, 22 juillet de la

même année ; année 1892, n° du 10 juillet ; année 1894, n»» des 24 et 28 février).

Le Musèon :

14. Le Nestorianisme sous les Mongols ; notice sur l'histoire de Mar Jabalaha et de

Raban Sauma (texte syriaque publié par Bedjan). (vm, 1889 avril) 3 p.

15. Le système de M. Stickel sur le cantique des cantiques. (Ibid., juin) 5 p.

16. Genèse XXX, 40. (xi, 1892 novembre) 3 p.

The Academy (London) :

17. The name of Sesbassar. (1892) p. 114.

Mélanges Ch. de Harlez. (Leyde, Brill) :

18. *Note sur les lignes 30 seqq. de l'inscription du cylindre de Cyrus. (1896) 5 p.

The Expository Times. (Edinburgh, Clark) :

19. The return of the Jews under Cyrus. (vm, iMay 1897) 8 col.

20. Divination b) the 'Ob amongst the ancient Hebrews. (ix, Jan. 1898) 8 col

21. Ezekiel's Priests and Lévites. (August 1901) 10 col.

22. The four Empires of Ihe book of Daniel. (June 1902) 8 col.

Revue biblique internationale. (Paris, Lecoffre) :

23. Lettre au R. P. Lagrange (sur la chronologie de l'époque de Néhémie et d'Esdras).

(iv, 1893 avril) 7 p.

24. Les prêtres et les lévites dans le livre du prophète Ezéchiel. (vm, 1899 avril) 29 p?
Extrait de Vouirage : Le sacerdoce lévitique...

25. L'auteur du quatrième évangile, (ix, 1900 avril) 22 p.

26. *Notes sur l'histoire de la restauration juive après l'exil de Dabylone. (x, 1901

janvier-avril) 46 p.

27. *Les chapitres ix-xiv du livre de Zacharie. (xi, 1902 avril-juillet) 55 p.

28. *Une question touchant la composition du livre de Job (xu, 1903 avril) 29 p.

29. *La prophétie relative à la naissance d'Immanu-El Is. vn, 14 ss. (avril 1904).

30. *Le caractère littéraire des deux premiers chapitres de Joél (juillet 1904).

M. Joël I, n. Ibid.

32. Notes d'exégèse sur quelques passages difficiles d'Amos (Am. chap. u, vv. 7-8
;

u, 13 ; m, 3-8 ; m, 12-13 ; v, 24-27 ; vi, 1-2
; vi, 9-10) (avril 1905).

33. Un mot grec {(ihï]c,) dans le livre de Jonas n, 27 (juillet 1905).

34. Notes d'exégèse sur quelques passages difficiles d'Osée {Os. iv, 4-5 ; iv, 18
;

v, 1, 2 ; v, 11 ; vi, 8, 9 ; vn, 3-7 ; vm, 6 ; ix, 13 ; x, 9, 10 ; xi, 4 ; xi, 6-7
;

xu, 4-7
; xui, 1, 2), (janvier-avril 1907).
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Revue d'histoire ecclésiastique (Louvain, Ch. Peeters) :

-85. Notice sur c Richard Simon et la critique biblique au xviie siècle > (par Henr

Margival). (i, 1900 avril, p. 127-133).

36. Notice sur c Venticinque anni di storia del Gristianesimo nascente > pai

G. Semeria). (i, 1900 octobre, p. 489-494).

37. *Le Prologue du quatrième évangile, (n, 1901 janvier) 12 p.

38. *L'hypothèse de M. Wendt sur la composition du quatrième évangile, (ii, 1901

octobre) 22 p. — Voir aussi ibid. avril, p. 313-315.
^

1

Journal Asiatique (Paris, Imprimerie nationale) :

39. *Le traité du philosophe syrien Probus sur les premiers Analytiques d'Aristoti

(Notice préliminaire, texte, version, notes). (1900, juillet-août) 99 p.

Dietsche Warande en Belfort (Leuven, Keurboekerij) :

40. *De arameesche papyrus-oorkonden van Elefantine fJuli-Aug. 1908).

Collaborations.

Muséon, 1888; 1890; 1893; 1897 et les [autres recueils ci-dessus, etc. (Gompt«

rendus).

de Baets (Maurice).

1. Les bases de la morale et du droit. Paris, Alcan, Gand, Si//er, 1892, ln-12,

xxui-38o p.

Las bases de la moral y del derecho. Version castellana. Prologo y notas de

G. Genaro Gonzalez Garreûo. Madrid, 1907. ln-8°, 434 p.

2. Les localisations cérébrales et le siège de la sensation dans la philosophie scolas-

tique. Ibid. 1892. ln-12, 29 p.

3. L'école d'anthropologie criminelle. Gand, Van Fleiei-en, 1893. ln-12, 55 p.

Trad. an^iaise dans The Monihhj Summarij. Elmira U. S. A., février 1894.

4. Les influences de la misère sur la criminalité. Ibid., 1895. !n-12, 48 p. avec

diagramme.

5. Mgr Seghers, l'apùtre de l'Alaska. Gand, Siffeî\ 1896, Paris, Oudin, 1896. In-8«,

xcii-258 p. avec portraits, cartes géographiques.

L'édition flamande a paru en 1897 chez Vander Schelden.n Gand, in-S», 284 p.

6. De ratione et natiira peccati originalis. Louvain, Istas, 1899. ïn-8", 104 p.

7. Quaestiones de Gratia. Istas, 1901, 231 p. (n'est pas dans le commerce).

8. Quaestiones de operationibus divinis quae respiciunt creaturas. Louvain, Istas.

ln-8o, xvi-270 p.

9. De libéra Christi obedientia. Louvain, Istas. In-8", 47 p.

10. Weten en Gelooven. Conférence au Cercle apologétique de Louvain. Bornons, 1907.

il. De sacramentis in génère. Gand, Huyshaun'cr et Scheerder, 1907. In-S*», 87 p.

12. De bovennatnurlijke bestcmming van den mcnsch. Voordracht in de Katholiekt

Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding. Cent, Huyshauu^er en Scheerder, 1908.
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Annuaire de r Université :

3. *Éloge funèbre de Mgr F. J. Moulart (avec portrait). 1905, 14 p.

Revue thomiste :

4. Quelle question le Concile de Trente a entendu trancher touchant l'institution des

Sacrements par le Christ (mars-avril 1906), 17 p.

Revue néo-scolastique :

5. *Une question touchant le droit de punir.

Revue des questions scientifiques :

16. *A propos du Congrès d'anthropologie criminelle (oct. 1892), 18 p.

17. *L'homme de génie selon Lombroso (janvier 1895), 36 p.

18. *Le IV« Congrès d'anthropologie criminelle (oct. 1895), 24 p.

Le magasin littéraire (Gand, Siffer) :

Î9. A propos d'un livre (mars 1891), 7 p.

20. Le crime et la peine (novembre 1891), 12 p.

21. *Un vœu du Congrès de la Ligue démocratique (oct. 1893), 16 p.

22. *L'hypnotisme en justice (janvier 1894), 28 p.

The American Collège Bulletin (Louvain) :

23. The apostel of Alaska (1905-1906).

Collaboration.

Actes du Congrès d'anthropologie criminelle Bruxelles {Hayez)^ 1892, p. 209, 261,

456 — (Genève, Georg), p. 293, 310, 318-319.

Dignant (Oscar).

1. Tractatus de Virtute Religionis. Brugis, Maertens-Matthys, 1896, 200 p. —
Deuxième édition. Ibid. 1901, 207 p.

2. Quaestiones in tractatum de Justitia, s. 1. n. d. Bruxelles, Vanden Berghe, 1894

et 1897, 24 p.

3. Het oud Testament in 't Vlaamsch vertaald en uitgeleid (door J.-Th. Beelen,

V.-J. Coornaert, J. Corluy, O.-E. Dignant, PI. Haghebaert, A.-C. Vandeputte

(6 boekdeelen). Derde boekdeel : Esdras, Nehemias, Tobias, Judith, Esther,

213 bladz. ; vierdc boekdeel : Hooglied, 24 bladz. ; zesde boekdeel : Machabeën,

177 bladz. Brugge, Karel Beyaert, 1897.

Annuaire de V Université :

4. Notice sur Mgr Haine (avec portrait), 1902.
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Collationes Brugenses :

(Briigis, Maertens, 1896-1898).

5. Solutiones qiiaestioniim moralium. Ex tracta tu de virtntibus theologicis : i, p. 174-

17.J
; p. -228-230

;
p. 290-291 ; p. 343-347

; p. 399-401
; p. 496-499 (de siiasiom

rainoris mali). Ex tractatii de pnidentia : p. .^>33; p. 597-o99 (qiio sensu bona

temporalia dicantur ex jure naturae omnibus communia); p. 600-604 (de neces-

sitate proprietatis privatae) ; n, p. 21-24 (de légitima institutione proprielatif

privatae); p. 24-27 (de temperaraentis juris possidendi)
; p. 69-74

; p. 129-133;

p. 197:201
; p. 2.^3-257

; p. 316 323
;
p. 386-394

; p. 441-453 (de materia grati

in furto)
; p. 514-518

; p. 568-572
; p. 615-620, Ex tractatu de virtute religionis :

ni, p. 16-21
; p. 87-92

; p. 140-149
; p. 207-212; p. 262-265; p. 263-269 (de indoh

ac liceitate hypnbtismi). Ex tractatu de fortitudine : p. 309-318. Ex tractatu df

temperantia : p. 366-373
; p. 431-4.38 (de prohibitione fornicationis ex jun

naturae)
; p. 438-442.

6. Gonsultatio circa oflicium eonfessarii erga poenitf ntes operarios certo anni tem-

pore in Gallia laborantes i, p. 260-267.

7. Gonsultatio circa assistentes funeribus haereticorum et funeribus civilibus. v

p. 106-110.

8. De effato S. Hicronymi : omnis dives aut iniquus aut haeres iniqui. n, p. 3.39-3i>

9. De formula flandrica. G. F., m, p. 397-407 et 466-472.

La Science catholique (Arras, 1897) :

10. De la malice intrinsèque du mensonge, p. 1067-1073.

Collaboration.

Articles bibliogi'aphiques dans Dietsche Warande en Belfort.

Becker (Léon).

De ordine supernaturali. — De peccato originali. — De Ghristo reparatore. (Aut

graphie.) Louvain, Feyaerts. 1901, 120 p.

Collaboration :

Comptes rendus dans la Revue d'histoire ecclésiastique : Saint-Augustin par l'abbé

Martin ; Saint-Anselme par Domet de Vosges.

Ladeuze (Paulin).

1. Étude sur le cénobitisme pakhômien pendant le iv* siècle et la première moitié

du Y*-. Louvain, Van Linthout, 1898. ix-390 p. (Dissertation de la Faculté de

théologie, n» 48.)
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l. La Résurrection du Christ devant la critique contemporaine (Conférence faite à

la réunion de VAssociation des anciens élèves du Petit Séminaire de Bonne

Espérance). Louvain, Ch. Peeters, 1907, 32 p. ; publié en édition de l'Action

catholique (collection Science et Foi). Bruxelles, 1908, 60 p.

Annuaire de l'Université (1908) :

3. *Notice sur la vie et les travaux de Mgr Lamy, 32 p. (avec portrait).

Le Musèon et la Revue des religions (Louvain, Istas) :

4. *[Les diverses recensions de la Vie de S. Pakhôme et leur dépendance mutuelle].

Avril 1897 ; avril, juin, août, décembre 1898. Reproduit dans l'ouvrage cité

ci-dessus.

Revue d'histoir^e ecclésiastique (Louvain, Ch. Peeters) :

3. *L'épitre de Barnabe : la date de sa composition et son caractère général (i, 1900,

avril et juillet), 24 p.

6. *De l'origine du Magnificat et de son attribution, dans le troisième Évangile,

à Marie ou a Elisabeth (iv, octobre 1903), 22 p.

7. *La date de la mort du Christ d'après quelques études récentes (v, octobre 1904),

10 p.

8. *Apocryphes évangéliques coptes. Pseudo-Gamaliel. Évangile de Barthélémy (vn,

avril 1906), 25 p.

Revue biblique internationale :

9. Notices sur l'Introduction au Nouveau Testament (u, p. 580-591 ; m, p. 986-990;

IV, p. 699-703 ; vu, p. 690-693, etc ).

10. Notices sur l'ancienne littérature chrétienne (n, p. 97-103 ; m, p. 990-994
;

IV, p. 61-65, 261-265 ;
v, p. 829-831 ; vi, p. 356-360, etc.).

1. Notices sur les origines chrétiennes et le monachisme primitif (i, p. 510-517,

730-736 ; vi, p. 58-62
; vu, p. 76-88, etc.).

12. *Les destinataires de l'épitre aux Éphésiens (xi, octobre 1902), 8 p.

13. *Pasd'agape dans la première épître aux Corinthiens (nouv. sér., i, janvier 1904,

p. 78-81).

14. *Transposition accidentelle dans la II» Pétri. Unité de l'épître (nouv. sér., ii,

octobre 1905, p. 543-552).

15. *L'origine du quatrième Évangile, à propos du livre de M. Lepin (nouv. sér., t. IV,

1907, p. 559-585).

Actes du XVIP Congrès eucharistique international :

(Novembre 1906.) Tournai, Casterman, 1907.

16. *Les controverses récentes sur la genèse du dogme eucharistique, 18 p.

Revue de VChHent chrétien :

17. *L'Eucharistie et les repas communs des fidèles dans la Didaché (vn, octobre 1902),

21 p.

'
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Revue des Scieiices philosophiques et théologiques :

18. *Principium qui et loquor vobis (Jo. viii. 25) (1 octobre 1907), p. 727-730.

The catholic Encyclopedia :

19. Barnabas (Epistle attributed to), ii. New-York, R, Appleton C», 1907, c. 299 s.

Mélanges Godefroid Kurth (Liège, Vaillant-Carmann, 1908) :

.20. *Caius de Rome, le seul aloge connu, 12 p.

Directions.

Le Muséon, Secrétaires MM. Colinet et Ladeuze (1898 à 1901), La Revue cfhistoh

ecclésiastique (avec M. Gauchie).

Collaboration.

Comptes rendus, Chroniques et Mélanges dans Le Muséon, 1897-1901, la Revi

d'histoire ecclésiastique, etc. "^

Bondroit (Amédée).

1. De capacitate possidendi Ecclesiae nec non de regio proprietatis vel disposition

dominio in patrimonio ecclesiastico aelate merovingica. (a. 48l-7ol). Tomi
prior.

Revue d'histoire ecclésiastique (Louvain) :

2. *Les c precariae verbo régis > avant le concile de Leptinnes(a. 743). Avril-juille

octobre 1600, 54 p. Louvain, Ch. Peeters, 1900.

Collaboration.

Articles bibliographitpies dans la Revue d'histoire ecclésiastique, X.l et II (1900-1901

Van Hove (Alphonse).

1. Étude sur les conflits de juridiction dans le diocèse de Liège à l'époque d'Erard

la Marck. Louvain, Vanlinthout, 1900, xxv-240 p.

Annuaire de V Université :

2. Rapport sur les travaux du séminaire historique, 1893 ; 1896 ; 1897 ; 1898.
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Commission royale d'histoire :

(Bulletin).

3. Statuts de l'Université de Lou vain antérieurs à l'année 1459, lxxvi, 1907, 70 p.

(Mémoires in-S») :

4. Documents sur la principauté de Liège, spécialement au début du xvi« siècle (en.

collaboration avec M. Gauchie), i. Bruxelles, 483 p.

Analeetes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique :

5. Les statuts zynodaux liégeois de 1585. Un document inédit de la nonciature de

Bonomi à Cologne, xxxui (1907), 100 p.

Revue d'histoire ecclésiastique :

6. Étude sur l'histoire des exemptions. Erard de la Marck et les collégiales du diocèse

de Liège, i (1900), 28 p.

7. Bibliographie, iv (1903) (en collaboration avec M. Maere), v (1904).

The catholic Encyclopedia (New-York) :

8-12. Articles : Apostasy, Bishop, Buildings (ecclesiastical). Corpus juris canonici^

Décrétais (papal).

Collaboration.

Analeetes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique ; Vrchives belges;

Litterarische Rundschau fUr das katholisches Deutschland ; Revue d'histoire ecclé-

siastique.

Maere (René).

Annuaire de V Université :

1. L'organisation de la nonciature de Flandre (1596-1793). — En collaboration avec

l'abbé Dens. Résumé dans le rapport du séminaire historique, 1898, 26 p.

2. Notice sur M. le chanoine Reusens, 1905, 9 p. (avec portrait).

Commission royale d'histoire :

(Bulletin).

3. La correspondance du cardinal Raphaël Mazio, aux Archives du royaume à

Bruxelles, Lxvm (1899), 6 p.

4. Instruction concernant les affaires des Pays-Bas remise à Mgr Caetani, nonce k

Madrid, Lxxm (1904), 17 p.

Commission royale d'histoire :

(Mémoires iu-8°).

5. Recueil des instructions] générales aux nonces de Flandre (1596-1635) (en colla-

boration avec M. Cauchie). Bruxelles, Kwssling, 1904, xLm-283 p.



80 FACULTÉ DE THÉOLOGIE.

Analectes pour servir à Vhistoire ecclésiastique de la Belgique

(Louvain) :

6. Une enquête sur l'immunité fiscale du clergé des Pays-Bas (1593), xxxi (1905),

25 p.

Commission royale des Monuinents :

(Bulletin du comité des correspondants de la province de Brabant).

1907 :

7. Rapports relatifs a des voiles de bénédiction de l'église Sainte-Catherine

Bruxelles, aux retables de Villers-la-Ville, d'Herbais-sous-Piétrain, etc.

Musèon :

8. Les récentes controverses sur l'apostolicité des Églises des Gaules, xm (1897),

21 i).

Revue de l'art chrétien :

9. Découverte de peintures décoratives à l'église Sainte-Walburge à Audenarde,

5« série, m (1907), pp. 188-190 et fig.

.10. L'église Saint-Pierre a Louvain a t-elle possédé une crypte? 5^ série, m (1907),

pp. 382-390.

Revue d'histoire ecclésiastique (Louvain) :

11. Les instructions générales aux nonces des Pays-Bas (en collaboration avec

M. Gauchie). (1904).

12. Les origines de la nonciature de Flandre, Étude sur la diplomatie pontificale dans

les Pays-Bas à la fin du xvi« siècle, vu (1906i, pp. o6o-584, 80ri-829.

13. Discours prononcé aux funérailles de M. le professeur Reusens (1904) inséré in

extenso dans le Bien Public du 2 janvier 1904 et en partie dans la Revue

d'histo re ecclésiastique du 15 janvier.

Romische Quartalschrift fiir chHstliche Altertumskunde
und Kirchengeschichte (Rome) :

14. Die im Auftrage Herzog Wilhelm V von Baiem nach der Conversion Jacobs III von

Baden an Mgr Innocenzo Malvasia erlassene Instruction, xiv (1900), pp. 264-280.

Travaux du XX"" Congrès d'histoire et d'archéologie (Gand 1907) :

15. L'inlluence brabançonne sur les édifices flamands de style flamboyant (fascic. 2).

Direction.

Conférence d'histoire de l'art et d'archéologie (direction de la Section d'art chrétien).

J. De Brolwer. Carrelage ancien conservé au Musée archéologique de l'Université de

Louvain dans le Bulletin des métiers d'art, v (190:i-1900), pp. 283-287 et fig.

R. Lemaire. Les origines du style gothique en Brabant. Bruxelles, Vromant et 0%
1906, 312 pp., carte et fig. (Recueil de travaux publies par les membres des

conférences d'histoire et de philologie).

C. F. X. Smits. De Kathedraal van 's liertogenbosch. Brussel, Vromant et C", 190:

xiv-237 pp., pi. et fig. (même Recueil).
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Collaboration.

^nalectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique ; Archives belges
;

Bulletin de la Gilde des SS. Thomas et Luc ; Dietsche Warande en Belfort; Revue

de l'art chrétien ; Revue d'histoire ecclésiastique.

Coppieters (Honoré).

1. De historia textus Actorum Apostolorum. Louvain, Van Linthout, 1902, xxvi-226p.

Dissertation pour le doctorat en théologie.

2. Psalmorùm versio latina ex hebraico textu ope versionum et aliorum subsidiorum

criticorum nonnunquam correcto. Ps. 1-72. Louvain, Ch. Peeters, 1905.

Autographie — (Hors commerce).

3. (Suite) Ps. 73-150. Ibid., 1906.

Revue d'histoire ecclésiastique :

4. La collection des t Texts and Studies ». iv, 1903 (avril), 10 p.

Revue biblique internationale (Paris, Lecoffre) :

5. Le décret des apôtres {Act. xv, 28-29). Janvier 1907. 47 p.

Dietsche Warande en Belfort :

6. Bijbelkroniek (février, mars, août-septembre 1907), 28 p.

7. Een inleidend en toelichtend woord over modernisme (janvier-février 1898), 35 p.

The catholic encyclopedia (New-York, Appleton) :

8-9. Les articles Apostles, Apostolic Churches.

Collaboration.

Comptes rendus dans la Revue d'histoire ecclésiastique et la Revue biblique inter-

nationale, Dietsche Warande en Belfort, New York Review.

Van Roey (Ernest).

1. De justo auctario ex contractu crediti, dissertatio historico-moralis. Louvain,

Van Linthout, 1903, xxm-300 p. Dissertation pour le doctorat en théologie.

2. De objectis et actibus ad justitiam pertinentibus principia generalia. Louvain,

Ch, Peeters, 1905, 58 p.

Id. Editio secunda. Ibid , 1905. Editio tertia. Ibid., 1908.

3. Quaestio specialis de sexto Decalogi praecepto. Rimini (Italie), Malatestiana, 1906.

4. La vie religieuse. Sermon prononcé a l'occasion d'une profession religieuse.

Louvain, Ch. Peeters, 1906, 32 p.

5. De natura et ordine charitatis proximi. {Sous presse.) Louvain, Ch. Peeters,

6
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Revue néo-scolastique :

6. L'influence du Kantisme sur la théologie protestante (nov. 1899). 8 p.

7. Récentes controverses de morale (mai, novembre 1902), 24 p.

8. *La monnaie d'après Saint Thomas d'Aquin : sa nature, ses fonctions, sa produc-

tivité dans les contrats qui s'y rapportent (février, mai 1905), 62 p.

Revue dliistoire ecclésiastique :

9. *La collection des c Texte und Untersuchungen zur (^eschichte der altchristliche

Literatur » (janvier, avril, juillet 1901), 59 p.

10. *Le contractus germanicus ou les controverses sur le 5 «/o au xvie siècle en

Allemagne (octobre 1902), 46 p.

il. Notes sur l'histoire du crédit (janvier 1905), 42 p.

Ephemeris ecclesiastica (Rimini, Italie) :

12-13. Consultations morales : de cooperatione (janvier 1903) ; de impudicitia

(février 1903), 12 p.

Revue de VOrdre de Prèmontrè :

14. Bulletin des principaux décrets du Saint Siège parus en 1903, sous le titre f Kchos

de Rome > (mars, mai, juillet, novembre 1903). Ensemble 18 p.

La vie diocésaine

(Bulletin du diocèse de Malines.)

15. *Over christene zedeleer. Grondgedachten en algemeene verdediging (Nov., Dec.

1907), 30 p.

16. Notre Dame de Vosselaer (mars 1908), 6 p.

St-Cassianusblad :

17. *VVat is de christelijke leering? (April, Mei 1908), 20 p.

Collaboration.

Comptes rendus dans la Revue néo-scolastique et dans la Reiue d'histoire ecclésioi

tique. — Articles dans IVinkler-Prins' geïllustreerde Encyclopaedie (3* Drukl

de D. à G.

Laminne (Jacques).

1. De essentia et existentia creaturarum. St-Trond, Moreau, 1890, 16 p.

2. Éloge funèbre de N. G. Billen, proviseur au Séminaire de St-Trond. St-Trond

Jbid., 1897, 8 p.

3. Éloge funèbre de A. Debatty, élève en philosophie au Séminaire de St-Troi

Bruxelles, Schepens, 1904, 8 p.

4. L'homme d'après Haeckel, exposé et critique. Pari>, Blond et O* (Science t

Religion), ln-12, s. d. [1905], 64 p.

3. L'univers d'après Haeckel. Ibid., 00 p.

ii
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6. Éloge funèbre de Mgr G. Monchamp, vicaire général de l'évêché de Liège.

Demarteau, 1907, 18 p.

7. La philosophie de l'inconnaissable. La théorie de l'évolution. Étude critique des

c Premiers Principes i d'E. Spencer. Bruxelles, Albert Dewit. In-S», 1907, 488 p.

Académie royale de Belgique :

(Bulletin.)

8. Le Perihermeneias d'Aristote. Traduction et commentaire (avril 1901), 60 p.

9. La controverse sur les futurs contingents à l'Université de Louvain au xv* siècle

(août 1906), 64 p.

(Mémoires couronnés et autres mémoires, xlv, 1904.)

10. Les quatre éléments : le feu, l'air, l'eau, la terre. Histoire d'une hypothèse, 194 p.

Gazette de Liège :

11. Éloge funèbre de J. N. J. Pirenne, professeur au Séminaire de St-Trond

(12 octobre 1899).

Revue apologétique (Bruxelles, Schepens) :

12. Éloge funèbre de Th. Desonay, professeur au Séminaire de St-Trond (16 février

1903), 10 p.

13. Cosmologie matérialiste (16 mai 1903), 23 p.

14. Que nous enseigne le premier chapitre de la Genèse? (16 octobre 1903), 26 p.

15. Psychologie matérialiste (16 mars, 16 avril 1904), 42 p.

16. Morale matérialiste (16 mars 190o).

17. Une crise d'àme. G. J. Romanes (1848-1894) (16 février 1906), 2o p.

18. L'ordre surnaturel (16 juin 1907), 21 p.

Comptes rendus divers.

Revue néo-scolastique :

19. La permanence des éléments dans le composé chimique (août 1906).

Noël (Léon).

1. La conscience du libre arbitre. In- 12. Louvain et Paris, 1899, xi-288 p.

Académie royale de Belgique :

(Mémoires couronnés.)

2. Le déterminisme. Bruxelles, 1903. In-8o, 432 p.

Revue néo-scolastique (Louvain) :

3. La conscience de l'acte libre et les objections de M. Fouillée (mai 1899), 12 p.

4. La philosophie de la contingence (juillet 1902), 13 p.

3. Le principe du déterminisme (février, mai 1903), 39 p.

6. Bulletin d'Épistémologie. Le pragmatisme (mai 1907), 23 p.

7. c Systematische Philosophie, » — « Simples réflexions » (Mélanges) (février 1908).

8. Encore le pragmatisme (mai 1908), 24 p.
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Revue sociale catholique (Louvain) :

0. Le régime corporatif (août 1897), 9 p.

10. Le devoir social des générations nouvelles (janvier 1898), 6 p.

Direction,

Secrétaire adjoint h la Rédaction de la Revue néo-scolaslique.

Collaborations.

Comptes rendus dans la Revue d'histoire ecclésiastique, la Revue néo-scolastique et

Dieische Warande en Bel/ort (le Bulletin philosophique, 1907). Chronique philoso-

phique dans la Revue néo-scolastique^ novembre 1907, février et mai 1908.

De Jongh (Henri).

Revue d'histoire ecclésiastique :

1. Analyse des mémoires d'histoire ecclésiastique présentés au IV^ congrès inter-

national des catholiques (avril 1900), 1-4 p.

2. Le Testament de Notre-Seigneur et les écrits apparentés (juillet 1902), 30 p.

Vie diocésaine (Malines) :

3. La mort réelle et la mort apparente (mai 1907).

Documenta ecclesiastica (Malines) :

4. Solutiones quaestionum moralium : de signis mortis realis vel apparentis (novem-

bre 1907; ; de modo succurrendi animae in casu mortis forte apparentis ; de

materia proxima et forma Extremae Unctionis in urgenti necessitate (février 1908).

Collaboration.

Comptes rendus dans la Revue d'histoire ecclésiastique et la Vie diocésaine.

Balthazar (Nicolas).

Revue néo-scolastique :

1. *La théodicée de la philosophie nouvelle (novembre 1907, février 1908), 70 p.
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Staedtler (Henri).

i . De la restitution en droit prétorien (in intcgrum restitutis) dissertation inaugurale.

Bruxelles, Flatau, 186 L In-S», vm-16i p.

2. Traité de la possession en droit romain, par Frédéric-Charles de Savigny, traduit

de l'allemand. Bruxelles, Bniyîant-Christophe, 1865. In-8o, 784 p. — Deuxième

édition. Ibid., 1870, xxxvi-767 p.

3. Cours de droit romain. Louvain, Uystpruyst, 1. 1, 1902, x\i-630 p. ; t. n, 1903,

xv-o20 p.

Van Biervliet (Joseph).

Secrétaire de V Université.

1. Rapport sur les travaux de la Société d'émulation pendant l'année 1861-1862,

fait au nom de la commission directrice, dans la séance du 6 novembre 1862.

Louvain, Ch. Peeters et C'«, 1863. In-S», 33 p.

— Reproduit dans les Annales de la Société d'émulation de Louvain (i, 1853-

1863), 30 p.

2. Programme du cours de droit civil : Communauté conventionnelle. — Exclusion

de communauté. — Séparation de biens. — Régime dotal. — Prescription,

Louvain, Cli. Fonteyn. In-4«, 33 p. (sans date : imprimé à l'usage exclusif des

élèves du cours de droit civil).

Annuaire de V Université :

3. Notice sur M. Emile De Jaer, professeur émérite de la Faculté de droit (1896), 21 p.

Livre du centenaire du Code civil

publié par la Société d'études législatives (Paris, Rousseau, 1904) :

4. L'interprétation belge du Code civil, in-S», 40 p.

Katholiehe Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding

(Antwerpen, Kennes) :

5. 0ns Burgerlijk Wetboek, in-12, 1904, 28 p.
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La Belgique judiciaire :

6. Des modes d'acquérir la propriété (24 février 189:; <'' r^i

Bulletin de la Société de législation cotnparee. i^aris.

Session extraordinaire de 1889.

7. Des causes de déchéance de l'autorité paternelle, 12 p.

Congrès des œwtyres sociales à Liège.

Comptes rendus. Troisième session, 1890 :

8. Discours sur l'assurance contre les accidents et les maladies, 4 p.

Congrès interiiational pour Vélude des questions

relatives au patro?iage des détenus et à la protection

des enfants moralement abandonnés.

Co7nptes rendus. Anvers, 1890 :

9. Observations sur la déchéance de l'autorité paternelle, 3 p.

Comptes rendus du 3^^^ Congrès international d'Agmculture.

Bruxelles, 1895 :

10. De la publicité considérée comme élément essentiel de l'acquisition de la propriété

foncière. Rapport, 12 p.

Jahrbûcher der Internationalen Vereinigung

fur vergleichende Rechtsicissenschaft und Volkswirtschaftslehre.

Berlin.

44. Die Revision des Erbrechts in Belgien (1898), 33 p.

Jurisprudence des tribunaux de première instance,

de MM. Cloes et Bonjean :

42. [Observations sur un jugement du tribunal civil de Gand, 31 décembre 1872].

(XXI, 1872-1873), 6 col.

13. [Observations sur deux jugements du tribunal civil de Nivelles, 27 novembre l'872

et 12 août 1873] (xxii, 1873-1874), 2 et 22 col.

Flandre judiciaire (Gand) :

44. Unité ou dualité. Étude sur la responsabilité résultant de la faute contractuelle et

de la faute délictuelle (19 et 26 juin 1901).

Revue pratiqua du NotaHat belge :

45. Des garanties a fournir par le tuteur (1888). 8 p.

46. De la nature des personnes civiles (1888), 12 p.

47. De l'application de l'article 883 du code civil au règlement de l'actif de la com-

munauté de biens entre époux 1 1888, 1890 , 38 p.
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18. De l'interprétation de la clause : Staaksgewijze en bij oneindige verdeeling dans

l'institution de parents collatéraux (1892), 13 p. •

19. De l'application de l'article 1327 du code civil aux rentes viagères constituées k

titre onéreux (1893), 10 p.

20. De la présomption légale d'interposition de personne à l'égard des descendants de

l'enfant naturel (1893, 189G, 1897,, 28 p.

21. Du concours de l'usufruit successoral du conjoint survivant avec l'usufruit

successoral du père ou de la mère (1897, 1898), 22 p.

22. La garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente suivant l'article 866 du Code

civil (janvier 1903), 11 p.

23. Des poursuites contre le mari à raison des dettes de la femme (mars 1902), 20 p.

24. De la nullité des pactes portant renonciation anticipée au retour successoral

(30 avril 1903), 23 p.

23. Un projet de loi italien sur la publicité des droits immobiliers (30 octobre 1905),

19 p.

Rapports de la Commissio7i de revision du code civil.

26. Rapport sur la revision des articles 1382 à 1386 (1892), 24 col.

27. Rapport sur la revision des dispositions préliminaires du livre III (1895), 18 col.

28-29. Rapports sur la revision du titre des successions (1897 et 1901).

Direction.

La Hechtsgenootschap à l'Université, de 1883 à 1897.

Collaborations.

Comptes rendus bibliographiques dans le Journal des tribunaux et dans la Revue

pratique des sociétés civiles et commei'ciales.

Mabille (Léon).

Programme du cours de droit civil (cours autographié).

1. Les personnes et les biens. In-4o, 400 p.

2. Les obligations. In-4o, 404 p.

3. Les contrats et les hypothèques. In-4o, 403 p.

4. Le contrat de mariage. In-8o, 204 p.

Annuaire de V Université :

5. Notice sur la vie de M. Auguste Thimus, professeur à la faculté de Droit (1894),

11p.

Revue pratique du Notariat belge :

6. Étude sur la nature du contrat de bail, 1890, n" .334.

7. Étude sur les promesses et les stipulations pour autrui, 1891, nos 575^ 577^ 5g0.

Travaux parlementaires (depuis 1900) :

Annales et Documents de la Chambre des Représentants.

8. Proposition de loi relative à la recherche de la paternité (Session 1901-1902).

^. Discours prononcé dans la discussion du projet de loi sur la réparation des

accidents du travail (février 1903).
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10. Rapport sur la proposition de loi étendant la compétence des juges de paix aiA*

petits procc^s commorciaux (Session 1902-190.3). i
il. Discours prononcé dans la discussion des projets de loi sur le repos dominical

(8 février 1905).

12. Discours prononcé dans la discussion des projets maritimes et militaires d'Anvers

(11-12 janvier 1906).

43. Discours dans la discussion de la proposition de loi sur la recherche de la paternité

(22 mars 1906 et suivants).

14. Rapport de la proposition de loi sur la limitation de la journée de travail (1 1 mai

1906). — Reproduit dans le Bulletin du Comité central du travail industriel,

Bruxelles.

15. Dépôt, motifs et rapport d'une proposition de loi réglant les conditions d'acqr

sition et de perte de la nationalité belge (Session 190o-1906).

16. Discours dans la discussion sur la proposition de loi précédente (lîi janvier 190H).

17. Discours sur la rétroactivité dans la discussion du projet de loi sur les mines

(21 janvier 1907).

18. Rapport et discussion du projet de loi érigeant la commune de Bon-Secours

(21 mars 1907).

19. Rapport sur la proposition de loi relative a la pension des secrétaires communal.

(22 janvier 1908).

20. Discours dans la discussion du budget des chemins de fer : Réclamations ouvrières,

droit d'association (12 février 1908).

21. Discours-interpellation sur l'emploi des pierres du pays (10 mars 1908).

Baron Descamps.

Droit international :

1. Essai sur l'organisation de l'arbitrage international. Mémoire aux Puissances par

le Président de l'Union interparlementaire. Bruxelles, Guyot, 1906. In-l».

Reproduit : 1° Revue de droit international et de législation comparée xvni,

p. 4 à 74. — 2" Arbitrage international, résolutions prises dans les huit confé-

rences interparlementaires pour l'arbitrage de la paix, et présentées au Parlement

portugais par Joao de Paiva. Lisbonno, 1898. — Traduit en allemand par Fried.

Berlin, 1897. — Traduit en russe. Moscou, 1898.

2. La neutralité de la Belgique au point de vue historique, diplomatique, juridique

et politique. Étude sur la constitution des États pacifiques a titre permanent.

Bruxelles, ^e Larder, 1902. In-8o, 636 p.

8. L'évolution de la neutralité en droit international (Bulletin de l'Académie royale

de Belgique, classe des sciences morales et politiques (3^ série,, xxxv, 1898,

p. 629).

4. Le pacigérat (Ibid. p. 325).

Ces deux études ont été reproduites avec une introduction dans : Le droit de la

paix et de la guerre. Paris. Arthur Rousseau, 1898, 172 p.

5. La constitution internationale de la Belgique (partie historique). Ibid., 1901.

6. Le droit de guerre et d'alliance (];iiis l;i coiisfifiitioii lîitfMMiationale de la H«i >"

Ibid.

Conférences diploinatiques :

(Dans le compte rendu officiel de la Conférence de I^ Haye.)

7. Relevé général des clauses de médiation et d'arbitrage conceroant les puissances

représentées à la Conférence.
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8. Discours et rapports au sein de la troisième commission de la Conférence.

9. Rapport à la Conférence sur le projet de convention relatif au règlement pacifique

des conflits internationaux. — Une traduction a paru dans le volume : Secunda

conferencia internacional americana tenuda in Mexico, 1901-1902, par Marcial

Martinez. Santiago de Chili, Cervantes, 1902, 102 pages (p. 38 à 140).

Passim dans :

10. Actes de la Conférence de Bruxelles du 18 novembre 1889, concernant la traite

africaine. Bruxelles, Hayez, 1890.

11. Actes de la Conférence de Berne du 2S septembre 189-4, concernant la création

d'une unûm internationale pour la publication des traités. Berne, Gebhart, 1894.

12. Actes de la Conférence de Paris du 15 avril 1896, pour h protection des œuvres

littéraires et artistiques. Berne, Bureau de V Union, 1896..

Cour d'arbitrage de La Haye.

I. — Affaire des fondations californiennes.

13. États-Unis d'Amérique contre le Mexique. Plaidoirie de M. le Baron Descamps,

Conseil des États-Unis d'Amérique (29 et 30 septembre 1902). La Haye, Van

Langenhuysen frères. 1902, 30 p.

14. Le premier arbitrage de la Cour de La Haye. Les fondations californiennes et

la question de chose jugée en droit international. Avec le texte du compromis et

de la sentence arbitrale. Bruxelles, Guyot, 1905, 50 p.

15. Le fonctionnement du premier tribunal d'arbitrage constitué au sein de la Cour

permanente de La Haye. Mémoire à l'Institut de France (Académie des sciences

morales et politiques), séance du 22 novembre 1902, 2^ édition. Louvain,

Ch. Peeters, 1903, 16 p.

II. — Affaire des baux perpétuels au Japon.

16. Tribunal of arbitration constituted under section 1 of the protocol concluded at

Tokio August 28 1902, 1902, fo. 2 vol. Bruxelles, Guyot, 1905, i25-ix et 82 p.

avec cartes.

Conférences interparlementaires :

17. Discours et rapport sur le Pacigérat. Paris, Imprimerie nationale, 1900. ln-4o.

18. Passim dans les comptes rendus des Vie Conférence (Bruxelles, 1895), VII^ Confé-

rence (Buda Pest, 1896), Ville Conférence (Bruxelles, 1897).

Institut de droit international :

19. Discours d'ouverture de la session de l'Institut de droit international prononcé au

Palais des Académies le 18 septembre 1902, p. 228.

20. Tableau décennal de l'organisation, du personnel et des travaux de l'Institut.

Période 1894-1904. Paris, 1905. In-8o, 171 p.

21. Annuaires de l'Institut de droit international depuis 1902. In-S».

22. Passim dans le compte rendu des sessions de l'Institut depuis 1898.

Institut colonial international :

23. Passim dans le compte rendu de la session de La Haye de septembre 1895. Paris»

Colin, 1895, dans le compte rendu de la session de Bruxelles, avril 1899, et dans
le compte rendu de la session de Londres, mai 1903.
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Omgrès d'expansion éco7iomique mondiale (mars 1905j :

24. Discours d'ouverture de la section de < l'Expansion civilisatrice dans les [)ays

neufs > et présidence de la section. Compte rendu du Congrès. Séance du 24 sep-

tembre 1905.

25. Projet d'institution d'une cour permanente des Parères. Séance du 27 sept. 190r>.

Recueil inlemalioiial des traités :

26. Recueil international des traités concernant l'ensemble du droit conventionnel

entre les États et les sentences arbitrales, en textes originaux avec traduction

française (En collaboration avec M. Louis Renault), ler volume (traités de 1901; ;

2« volume (traités de 1902). Paris. Rousseau. Recueil annuel d'environ 1000 pages.

Revue de droit international public (Paris, 1901) :

27. Le pacigérat ou régime juridique de la paix en temps de guerre.

28. Les grandes étapes du régime de la neutralité.

Droit constitutionnel :

29. De l'expropriation pour cause d'utilité publique. Autogr. s. 1. n. d. o4 p.

30. De l'arrestation et de la poursuite des députés en cas de flagrant délit. Bruxelles,

Alliance typographique, 32 p.

Reproduit dans la Belgique judiciaire du 24 juin 1886, n» 50.

31. Études d'art oratoire et de législation. Louvain, Ch. Peeters, 1889, 224 p.

32. Un peu de lumière sur les immunités parlementaires. Bruxelles, Larder, 1886,

19 p.

Reproduit dans : Études d'art oratoire.

33. Le Duc de Brabant au Sénat de Belgique. Discours prononcé dans la séance

publique de l'Académie royale de Belgique (mai 1903). Édition in-4o, Ch. Peeters^

Louvain, et Bulletin académique.

34. La Nation et l'Institution monarchique, dans c Notre pays >. Bruxelles, 1905.

Codification des lois nationales :

35. Code constitutionnel belge, contenant la Constitution et la coordination du droit

public et administratif de la Belgique. Bruxelles, Larder, 1887, 1081 p.

Travaux au Conseil supérieur de l'État indépendant nu i ungo.

36. Législation pénale contre la traite des esclaves. Avant-projet et rapport présenté

au Conseil. Bruxelles, Rayez, 1891.

37. Discussions et rapports depuis l'origine du conseil. (Procès-verbaux des séances du

Conseil supérieur de l'État indépendant du Congo.)

Questions coloniales et afncaines :

38. L'Afrique nouvelle. Essai sur l'État civilisateur dans les pays neufs et sur la

fondation, l'organisation et le gouvernement de l'État indépendant du Congo.

Paris, Hachette et Bruxelles, Lebègue, 1903. In-8", xvi-626 p.
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raduction anglaise :.New Africa. 2 éditions. Londres, Sa7npson-Loit\ 1903-04.

conflit anglo-congolais. Discours prononcé à la séance publique de la classe des

tires de l'Académie royale de Belgique, mai i905.

Question 7nilitaire :

(Voir aussi travaux parlementaires.)

Discours prononcés à la Commission chargée de l'étude des questions relatives

il la situation militaire en Belgique (Procès-verbaux des séances, 1901). L'auteur

itait présideîitjde la Commission.

Philosophie :

, La science de l'ordre. Essai d'harmologie. Institut supérieur de philosophie,

(Revue néo-scolastique) 1898, 16 p.

. Les harmonies du droit naturel et du droit chrétien. Louvain, Ch. Peeters, 1881,

84 p.

I

Reproduit dans : 1° Études d'art oratoire et de législation. Ibid. 1889.

2» Études de philosophie du droit, 2« édition. Ihid. 1896.

Histoire :

:. L'action du christianisme dans les sciences et dans les lois. Louvain, Ch. Peeters,

1880, iOO p.

Reproduit dans : l» Études d'art oratoire et de législation. Ibid. 1889. 2° Études

de philosophie du droit, 2« édition. Ibid. 1896.

). Les fondateurs de la science du droit. Hugo Grotius et le droit naturel. Ibid. 1881,

16 p.

Reproduit dans : 1° Études d'art oratoire et de législation. Ibid. 1889. 2° Études

de philosophie du droit, 2» édition. Ibid. 1896.

3. Les fêtes jubilaires célébrées k l'occasion du Cinquantième anniversaire de l'Uni-

versité catholique de Louvain. Compte rendu général. Louvain, Ch. Peeters^

1884, 164 p.

Reproduit dans : Liber memorialis, en tête de la Bibliographie académique.

Biographies :

7. Notice historique sur la vie et les travaux d'Adolphe Maton, professeur à l'Uni-

versité de Louvain, 1895,13 p.

Reproduit dans la Revue juridique du Notariat belge, 10 mars 1895.

8. Discours d'inauguration du monument élevé k la mémoire du Père Damien,

apôtre des lépreux de Molokai. Louvain, Ickx, 1894, 17 p.

Reproduit dans la Gazette de Louvain du 22 décembre 1894 et dans le compte

rendu des fêtes inaugurales.

9. Notice sur Léon-Charles de Monge, vicomte de Franeau. 1899.

Reproduit dans VAnnuaire de l'Académie royale de Belgique.

Poésies :

0. La ronde des étudiants, musique de Ch. Gounod.

Cantate jubilaire de l'Université de Louvain.
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Les souvenirs d'rnivprsi!*', 'Tlompto roiulii des fêlps jubilaires de riiiiver

Louvaiii. 188i.

51. Noël, 1881.

52. L'apôtre, 1893.

Reproduit dans la Revue de Belgique et dans VAnnée des Poètes, 189o,

53. Africa, drame en cinq actes, couronné au concours littéraire international

le meilleur ouvrage sur l'esclavage africain, l^e et 2^ édition, Paul Dentu^ 1

3« édition, Louvain, Ch. Peeters, 1895.

— Traduction allemande : Afrika ubertragen von L. von Hemstede, Mui

i. W.. 1894.

— Traductions italiennes : Africa, traduziono in versi italiani del coiii

nelli. Roma, 1894, 2eédit.— Africa, dramraa ridotto per soli uomiui. l\ ;

— Traductions néerlandaises : Afrika, in hollandsche verzen door P. M. 1

Leiden, 1894. — Afrika voor het Nederlandsch tooneel overgediciit

J. A. Van Droogenbroeck. Gent, 1895.

Académie royale de Belgique :

(Bulletins, annuaire.)

Outre les travaux indiqués aux autres rubriques de ce relevé :

54. Divers rapports sur concours, notices bibliographiques, etc.

55. Discours prononcé à la réception royale le jour de l'an (l^r janvier 1905).

Inséré aussi au Moniteur Belge.

Conseil j^t'omncial du Bradant :

56. Règlements comparés des neuf provinces sur les cours d'eau. Bruxelles, Gu

1891.

57. De la suppression des ballotages par l'application de la représentation pro)

tionnelle aux scrutins sans majorité absolue. Bruxelles, Guyot, 1888.

58. Discours et rapports de 1888 à 1892 (Mémorial administratif de la province

Brabant).

Conseil communal de Louvain :

59. L'eau et la lumière à Louvain. Charpentier, 1896, 22 p.

60. Discours et rapports depuis 1894 jusqu'à 1907 {Bulletin œmmunal).

Travaux parlementaires au Sénat :

L — Principaux rapports insérés dans le Recueil des pièces imprimées par or

du Sénat et dans les Documents parlementaires.

Questions constitutionnelles. Rapports faits au nom de la Commission sénatoriale

la Revision constitutionnelle pendant la session de 1892-1893 :

61. Régimes des colonies (art 1" de la Constitution), 25 juillet 1893.

62. Référendum (art. 26), 26 juillet 1893.

63. Non-réélection des membres du parlement nommés ministres (art. 36), 2 août 18

64. Indemnité parlementaire (art. 52), 2 août 1893.

65. Organisation du Sénat (art. 53, 54. 56, 57, 58), 19 mai et 2 août 1893.

66. Mariage des princes et succession au trône (art. 60 et 61), 29 juillet 1893.

67. Le droit d'initiative of le droit d'amendement du Sénat. Rapport au Sénat en 19
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Proposition de loi organique des immunités parlementaires et développements,

4 avril 1900.

9. Budgets : Rapports sur le budget des Affaires étrangères pour 1895 et 1896.

— Sur le budget des Voies et Moyens pour 1897, 1898, 1899, 1906, 1907. — Sur

le budget de la Dette publique pour 1897 et 1898. — Sur le budget des Dotations

pour 1902, 1904, 1907. — Sur le budget des Finances et des Travaux publics

pour 1901, 1902, 190o, 1906. — Sur le budget des Recettes et des Dépenses

extraordinaires pour 1898, 1900, 1902. — Sur la procédure budgétaire et le

règlement définitif du budget, 6 avril 1897.

Traités et conventions internationales. — Nombreux rapports sur les relations

internationales de la Belgique, de 1893 à 1905.

Bauque nationale. — Monographie de la Banque nationale et rapport sur la proro-

gation de la durée de la Banque, 19 mars 1900. — Réédité par la Banque en 1901.

Unification du réseau des chemins de fer. — Rapport sur la reprise du Grand

Central belge et autres lignes, 23 juin 1897.

Questions maritimes et commerciales. — Rapport sur les nouvelles installations

du port d'Anvers, 26 janvier, 10 et 19 février 1906.

^6. Lois sociales. — Rapports sur les pensions de vieillesse, 5 mai 1900. — Sur

l'épargne de la femme mariée et du mineur, 14 novembre 1899. — Sur les actes

de partage, 11 mai 1904.

Relations de la Belgique avec l'État Indépendant du Congo. — Rapports sur les

avances faites par l'État belge à l'État Indépendant du Congo, 28 juin 1895 et

26 juillet 1901.

Donation royale, — Rapport sur la donation faite par S. M. Léopold II à la

Belgique, 14 août 1901.

Défense nationale. — Rapport sur le système défensif d'Anvers, avec trois cartes,

26 janvier, 10 et 19 février 1906.

IL — Principaux discours insérés aux Annales parlementaires :

. Sur la politique coloniale, 2 août 1893.

. Sur l'organisation du Sénat, 11, 12, 28 août et 2 septembre 1893.

. Sur la création d'un office international du travail, 17 mai 1894.

. Sur l'arbitrage international, 16 juillet 1895, 7 juillet 1897, 23 juin 1905.

. Sur la neutralité, 19 avril 1898 et 13 novembre 1900.

. Sur l'emploi de la langue flamande dans les publications officielles, 15 avril 1898.

. Sur l'organisation du droit de suffrage, 7 décembre 1899.

. Sur la représentation proportionnelle, 21 et 22 décembre 1899.

. Sur la Banque nationale, 23 mars 1900.

. Sur les immunités parlementaires, 4 avril 1900.

. Sur le projet d'expédition belge en Chine, 13 novembre 1900.

. Sur la donation royale de 1900, 4 décembre 1907.

'. Sur le décès du duc d'Ursel, président du Sénat, le»- décembre 1903.

'. Sur le 7oe anniversaire de l'Indépendance nationale, 28 décembre 1904.

. Sur l'organisation diplomatique et consulaire, 8 juin 1905.

i. Sur le système défensif d'Anvers, 13 mars 1906.

Travaux faits en qualité de ministre des Sciences et des Arts :

(Depuis avril 1907.)

i. Discours a l'inauguration de l'Exposition de la Toison d'or à Bruges. 30 juin 1907.
'

. Rapport au Roi accompagnant l'arrêté royal nommant une Commission d'enquête

artistique. Moniteur belge du 12 avril 1908.

i
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108. Discours à rinaiiguralion de la Bibliothèque collective des sociétés savant

-

16 décembre 1907 (dans l'Annuaire de la Belgique scientifique, artisluj

littéraire. 1908, p. xxxui-xxxvi),

109. L'Klat et l'enseignement libre en Belgique. Discours dans la discussion du budg.

Chambre, avril, et Sénat, 6 mai 1908.

110. Défense du budget des Sciences et des Arts. 1907-1908.

Directions.

Le mouvement antiesclavagiste ( Directeur-fondateur j. — Bulletin de VInstitut inU

national de bibliographie (Directeur-fondateur).

Collaborations.

Annuaire de la Société de législation comparée de Paris. — Pandectes belgcà.

Belgique judiciaire. — Revue de droit international et de législation comparée.

Revue de droit international public, etc.

de Monge vicomte de Franeau (Francis).

1. Aperçus de droit romain : Interprétation de la loi 33 D. xix, u, Locati Conduc

Louvain, Ch. Peeters, 1877. In-8°, 32 p.

2. Un mot sur la compétence des tribunaux dans les questions de noblesse. Nami

y« F.-J. Doux/ils, 1878. In-4o, 30 p.

3. Cour de cassation. Mémoire pour les membres de la famille de Monge de Fen.

défendeurs au pourvoi formé par le ministère public contre l'arrêt rendu par

cour d'appel de Liège le 25 mars 1880. Jbid., 1881. In-8o, vni-208 p.

4. Cour d'appel de Gand. Affaire Louis de Monge et consorts intimés, contre

ministère public, appelant. — Catalogue analytique des pièces mises par

intimés a la disposition du ministère public et de la cour pour la justificatioii

jugement prononcé le 17 mai 1879. Louvain, Ch. Peeters, 1884. In-8o, 18 p.

b. Aperçus du droit romain : Principes de la divisibilité et de l'indivisibilité d

obligations. Ibid., 1896. In-8o, 128 p.

6. Cours permanentes d'arbitrage : D'un obstacle imaginaire à leur instituti»

Bruxelles, Société Saint-Charles Borromée, 1897. In-32.

7. Tréfonds. Mémoire juridique sur certaines questions relatives aux mines. Bruxt ;

Ramlot, 1903, 112 p.

Annuaire de l'Université :

8. Notice sur L. B. A. J. Debruyn, professeur émérite à la Faculté de droit (1876j, 8

9. Éloge de M. le professeur Torné, prononcé en la salle des promotions le 28 ju

1878 (1879), 15 p.

Le Catholique (Bruxelles) :

10. La liberté de penser (i, 1866), 12 col.

1 1. Du livre de M. Orls {Ibid.), 10 col.

12. De la capacité civile des religieux et du droit des associations (Ibid.j, 30 col.

(n, 1867), 52 col.

— Les articles compris sous les n"* 1 1 eM2 ont été réunis en un volw

sous le titre de : De la capacité civile des religieux, etc. Bruxelles, J. Van

et X. Havermans, 1867. In- 12, 177 p.

13. La question du serment u, 18îj7), 18 p.
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Revue du monde catholique (Parisj :

14. La proposition de M. Orts (1866), 15 p.

Revue catholique de Louvain :

15. Le prêtre est-il fonctionnaire public? (xix, 1861), 11 p.

16. Le mariage des pauvres dans les pays de code civil (xxix, 1870), 48 p.

17. Une sentence judiciaire sur la liberté d'opinion et d'enseignement (xlui, 1877), 30 p.

Revue générale :

18. Revue des événements (i, 1865), 24 p. — (u, 1865), 16 p. — (m, 1866), 22 p. —
(IV, 1866), 4 p.

Mémorial des fabriques (Cloes et Bonjean). Liège :

19. Le prêtre est-il fonctionnaire public ? (1862).

Congrès des œuvres sociales de Liège (1886) :

(Documents et rapports).

20. Constructions d'églises, 2 p.

Revue sociale catholique :

21. Les idées de M. Brunetière (u, 1897-98), 14 p.

22. Une question délicate : l'exploitation des chemins de fer vicinaux par les communes
(m, 1898-99), 24 p.

Congrès d'expansion économique, mondiale (Mons 1905) :

23. Des moyens de promouvoir la création d'une marine marchande. In-S», 6 p.

Courrier de Bruxelles :

24. L'œuvre de Charles Périn (7, 8, 9 et 11 avril 1905).

Réformée sociale (Paris) :

25. Les libertés d'enseignement et d'association en Belgique (juin 1901).

26. Discours au Congrès tenu à Paris en juin 1902 ^ur le rôle social de la jeunesse.

(No du 1er juillet 1902).

Collaborations.

Très nombreux articles dans les journaux : Le Liégeois^ le Journal de Bruxelles^ la

Belgique, le Catholique, la Gazette du Midi (Marseille), le Bien Public^ l'Ami de

l'ordre, le Journal d'Anvers, le Patriote, le XX^ Siècle et la Métropole, le

Courrier de Bruxelles.

Revue générale, Revue catholique. Revue du monde catholique, Revue sociale

catholique, {^oix internationale, Bulletin de la société de moralité publique.
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Van den Heuvel (Jules).

1. De la situation légale des associations sans but lucratif en France et en Belgique,

Bruxelles, Larder, 1884. In-8o, iv-3o6 p.

2. Rapport sur la revision de la législation des sociétés de secours mutuels, à la

commission permanente. Bruxelles, Guyot, 1889. In-fol., 36 p.

3. Jésus-Christ, par le P. Didon, conférence donnée à la société littéraire. Gand
Si//er, 1891. In-80, 42 p.

4. De la revision de la constitution belge. 1892. In-8o, vi-184 p.

5. Rapport au congrès des œuvres sociales de Malines (1891) sur l'enseignement des

sciences sociales. Gand, Siffer^ 1892. In-S», 19 p.

6. Croquis américains. Gand, Si/fer, 1894. in-12, 110 p.

7. Introduction au volume de Tobback « Manuel pratique des sociétés mutualistes i.

Bruxelles, Société belge de Librairie, 1895. in-8", 30 p.

8. Contre la généralisation du scrutin uninominal en Belgique. Gand, Engekke^

1899. 2e édit. 60 p.

9. Discours prononcé à l'occasion de la remise de son portrait le 30 mai 1899, In-8°,

publié dans le Souvenir de la manifestation en l'honneur de M. J. Van den

Heuvel, in-8o. Louvain, Ch. Peeters, s. d. [1900] p. o4 à 66. 12 p.

10. Ce qu'est l'école commerciale de Louvain. Travail publié dans la première édition

du programme de l'École commerciale et consulaire de Louvain, in-12. Louvain,

Vanlintfwut, 1899.

11. Discours prononcé à la manifestation organisée à Gand le 22 décembre 1907, à

l'occasion de sa nomination de ministre d'État.

Messager des sciences historiques (Gand) :

12. La ville de Gand au xiv» siècle (1881), 44 p. et 2 pi.

Magasin Littéraire (Gand) :

13. Constantinople (1888), 60 p.

Revue générale :

14. De la réforme de la procédure devant la cour d'assises (xxxm, 1881), 24 p.

15. [Une nouvelle théorie sur la personnalité civile (xxxv, 1882), 44 p.].— Reproduit

dans le n^ 1 cité plus haut.

16. [De la situation légale des associations en Belgique (xxxvi, 1882), 67 p.J.
— /d.

1 7. [La liberté d'association et le projet de code civil de BI, Laurent (xxxvn, 1883),

34 p.]. — Id.

18. Un livre récent sur le droit public belge (xi, 1884), 31 p.

— Article tiré à part avec l'adresse de M. F. Larcwr, .vou.s le titre : M, Giron

et le droit public belge. Bruxelles, 1884. In-8o, 30 p.

19. Les évolutions de la jurisprudence dans la question des cimetières (1887 1.

20. [Du suffrage universel. 1891]. — Reproduit dans le /»<• 4 cité plus liaut.

21. [Les conditions de l'éleclorat. 1892J. — Id.

22. Le siège de la Chine (1898 et 1899), 75 p.

23. Jules de Trooz (février 1908^ 6 p. — Reproduit dans divers journaux.
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Le Muséon :

U. Du jury anglais au xii» et xin« siècle (i el ii, 1882 et 1883), 32 et 21 p. — Extraits

d'un travail sw le jury, couronné par l'Institut de France en 1881. — Voyez

le rapport de M. Aucoc sur le prix Odilon Barrot, Séances et travaux de

rAcadémie des sciences morales et politiques. Compte rendu, cxm, p. 228.

Réfœ^me sociale (Paris) :

25. Le résumé du président des assises (l*»" septembre 1881), 20 p.

26, La lutte contre l'alcoolisme aux États-Unis (189o), 27 p.

n. Le 7oo/*Mtf, une citadelle socialiste (1897), 37 p.

Rivistapénale di dottrina, legislazione e giurisprudenza (Firenze) :

'i8. Apologia del giuri in Inghilterra (xvii, 1883), 22 p.

Revue du dy^oit public en Fra?ice et à Vétranger :

29. Les partis politiques en Belgique (1896), 27 p.

La Belgique judiciaire :

30. [De la propriété des dunes] (1882), 14 col.

'31. Les titres de noblesse étrangers (1883), 13 1/2 col.

Journal des tribunaux (Bruxelles) :

82. La question des langues (1888), 62 p.

Retme sociale et politique (Bruxelles) :

33. De l'enseignement des sciences politiques dans les Universités belges (1892), 12 p.

34. De la situation juridique des Universités aux États-Unis (1893), 16 p.

33. Des Ministres d'État en Belgique (1894), 15 p.

Rapports de la commission de revision du code civil.

36. Rapport sur la revision du tit. I, livr. I. De la jouissance des droits civils.

37. Rapport sur la revision du tit. IX, livr. I. (Autorité des père et mère.) In-4o,

38 col.

Revue pratique des sociétés civiles et commerciales :

38. Une nouvelle loi sur les sociétés mutualistes (1894).

39. Des appels de fonds faits par les liquidateurs (1896).

40. De la révocation des liquidateurs (1896).

Jurisprudence commerciale des Flandres :

41. De la circulation de complaisance 1899, p. 45-48.
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Le Mémorial, revue des intérêts religieux :

42. De la portée de l'article 49 de la loi sur les fondations de décembre 1864 (ix, 1881),

20 col.

Annales et docume7its parlementaires de la Chambre

des Représenta7its et du Sénat, en qualité de tninistre de la Justice

de novembre 1899 a mai 1907.

43. Discours prononcés à la Chambre et au Sénat dans la discussion relative ii la

représentation proportionnelle dans les élections législatives (Session 1899-1900;.

Ces discours ont été reproduits dans la revue Représentation proportionnelle

(1899, p. 269-290). Le discours prononcé au Sénat le 21 décembre 1899 a été

tiré à part, format des Annales, 8 p.

44. Discours dans la discussion du projet de loi sur le contrat de travail (Qiambre

23 août 1899).

45. Discours dans la discussion du projet de loi sur le régime successoral des petits

héritages (Sénat 3 mai 1900).

46. Discours dans la discussion du projet de loi sur les unions de crédit (Session

1899-1901).

47. Discours dans la discussion du projet de loi sur le jeu dans les lieux publics et

l'exploitation des jeux de hasard (Session 1900-1901).

48. Discours dans la discussion du projet d'acceptation de la donation royale

(Chambre l*"- mars, Sénat 3 décembre 1901).

49. Projet de loi sur la réforme de l'instruction préparatoire (Chambre 26 février 1902).

50. Discours dans la discussion de la constitutiounalité du retrait d'un budget voté

par la Chambre (Sénat 5 mai 1902).

51. Projet de loi relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique (Chambre

12 février 1903).

52. Projet de loi sur la vente et le port des armes (Chambre 31 juillet 1903).

53. Discours sur le droit d'association. (Interpellation relati\e aux religieux fraiH'ais

immigrés.) (Séance de la Chambre du 3 avril 1903). Ce discours a été reproduit

dans une brochure de propagande. Édit. du Patriote (1903), sous ce titre : La

liberté moderne et les anticatholiques en 1903.

54. Politique royale. Discours prononcé au Sénat, le 1 1 décembre 1903 (luterpellatiou

relative aux discours du Roi).

55. Discours a la Chambre sur les poursuites relatives aux sociétés financières

(23 février 1904).

56. Discours a la Chambre sur les modifications a la procédure en matière de divorce

(16 novembre 1904).

57. Discours à la Chambre sur la réglementation des assurances en cas de décès des

jeunes enfants (mars 1905).

58. Discours a la Chambre sur le droit des fondations charitables (20 juin 1905).

59. Discours a la Chambre sur le droit de sonnerie des cloches (3 juillet4l905).

60. Discours à la Chambre sur la compétence des bureaux de bienfaisance en^matièro

de soupe scolaire (12 décembre 1905).

61. Discours à la Chambre sur la dotation du prince Albert (23 décembre 19aj).

Même sujet au Sénat (29 décembre 1903).

62. Discours à la Chambre dans la discussion des travaux maritimes et militaires

d'Anvers droit d'expropriation, 17 janvier 1906).

63. Projet de loi sur la navigation maritime et la navigatioQ intérieure (Chambre

17 janvier 190 i).
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6-4. Projet de loi sur la réforme des sociétés anonymes (Sénat 2o février 1904).

65. Discours au Sénat sur la réforme des sociétés anonymes (l^r mai 1905 et jours

suivants).

66. Discours dans la discussion de la proposition de loi relative à la recherche de la

paternité (Chambre des Représentants 21 février et suivants ; 10 avril 1906. —
Sénat 12 mars 1907).

67. Discours sur le recrutement de la magistrature, dans la discussion du projet

portant augmentation du personnel des tribunaux (Sénat l^r mars 1906).

68. Projet de loi portant aggravation des peines contre la récidive (Chambre 8 mai

1906. — Document, n» 188).

69. La politique dans la nomination des magistrats sous le régime libéral (Sénat. —
Budget de la Justice 10 mai 1906).

70. Interprétation de la Lettre royale relative aux conditions du Congo (Chambre

29 novembre 1906).

71. Les fondations (Chambre. Interpellation sur l'hospice des vieux prêtres de Tournai,

27 février 1907).

72. Défense du budget de la Justice (1899-1907).

Recueil des circulaires, instructions et autres actes émanés
du ministère de la Justice, etc. (Bruxelles, Impr. du Moniteur belge) :

A signaler notamment :

73. Règlement général sur les prisons (30 septembre 1905).

74. Règlement général sur les écoles de bienfaisance de l'État (9 janvier 1906).

75. Règlement général des colonies de bienfaisance (avril 1907).

Conférence internationale de la Paix (La Haye) :

76. Propositions et discours (1907).

Bulletin de la Commission royale des monuments :

77. Discours sur la restauration des monuments, à l'assemblée générale du 12 octobre

1903.

Dans le volume Sacre de Mgr Mercier, archevêque de Matines :

78. Discours prononcé lors de son installation (1906).

Congrès d'éducation (Liège 1905) :

79. Discours d'ouverture.

Collaborations .

Articles juridiques dans le Bien public de Gand (Les commissaires spéciaux, 23 jan-

vier 1881), le Journal de Bruxelles (L'immunité parlementaire, 25 avril 1886) et

VImpartial (sous la signature Codex) ; articles bibliographiques dans le Poly-

biblion, la Revue des questions historiques, Der Gerichtssaal, etc. etc.

Schicks (Alfred).

1

.

Beginselen van strafrecht of uitlegging van het eerste boek van het Strafwetboek.

Leuven, Kaî-el Peeters. 1892, 244 bladz.

2. Traité élémentaire de la Procédure civile dans ses rapports avec le notariat.

Louvain, Vanlinthout, 1895, 130 p.
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3. Traité élémentaire du droit tiscal dans ses rapports avec le notariat et avec la

profession d'avocat. Ibid., 1893. 406 p. ;
2e éd. 1902.

4. Dictionnaire des droits d'enregistrement, de succession, de timbre, de transcrip-

tion, d'hypothèque et de greffe. Bruxelles, Bruylant, depuis 1898. -4 vol. et 1 livrai-

son parus.

5. Un extrait du dictionnaire a été tiré ;» part sous ce titre : Commentaire de la loi

du 30 juillet 1889 sur l'assistance judiciaire et la procédure gratuite et de quelques

autres dispositions légales accordant aux indigents des exemptions de droits.

ln-8«, 1903, 35 p.

6. Code formulaire de la pratique notariale. Louvain, E. Fonteyn^ 1905, in-12, 428 p.

7. Ressort notarial, considérations sur le projet Maenhaut. Louvain, Imp. des

Trois Rois, 1905, in-S», 10 p.

(Reproduit dans la Revue pratique du Notariat, 28 février 1905 .

8-10. Cours autographiés. Louvain, Fonteyn. — Cours de droit notarial. — Cours

de procédure civile. — Couj'S de droit administratif.

La première autographie a été faite en 1904 ; édition nouvelle eu 1903.

Journal des tribunaux :

11. De la distinction des droits d'acte et de mutation, 1889, p. 1505 et suiv.

12. Delà mission du juge quand l'assigné fait défaut, 1888, p. lOil et suiv.

Jouimal du notariat et de Ve7ire(jistreinent :

13. Des reversions d'usufruit stipulées comme condition d'une aliénation, envisagées

au point de vue de leur influence sur la perception des droits d'enregistrement,

1894, p. 110 et suiv.

14. Du régime auquel sont soumis, en droit fiscal, les actes ayant pour objet de

satisfaire à l'obligation alimentaire (Art. 205 et suiv. du code civili, 1894,

p. 220 et suiv.

15. Du droit d'enregistrement dû sur l'abandon de la quotité disponible en propriété

au lieu et place d'un usufruit ou d'une rente viagère, 1896, p. 12 et suiv.

Répertoire mensuel de la jurispriideiice Belge :

16. Des clauses constatant la libération des actions par un versement en numéraire

au point de vue fiscal, 1901.

Revue pratique des Sociétés civiles et commerciales :

17. Du droit d'enregistrement exigible sur les cessions d'actions ou de parts de

sociétés commerciales en liquidation, 1893.

18. Du droit d'enregistrement dans ses rapports avec les sociétés civiles et commer-

ciales, 1893.

19. Des actions et obligations de sociétés au point de vue de l'enregistrement et du

timbre, 1897.

20. De la liquidation de l'honoraire dû au notaire pour un acte constitutif de société

anonyme dont le capital est formé en partie par des apports en nature et pour

le surplus par des versements en numéraire, 1897.

21. Des associations sans but lucratif dans leurs rapports avec le droit tiscal, 1898.

22. Du sens du mot actions mobilières dans l'art. 69, Ji 2, de la loi du 22 frimaire

an VII, 1899.
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23. Des clauses constatant la libération des actions par »n versement en numéraire

au point de vue tiscal. (Id.) (Reproduit dans la Revue pratique du Notariat.)

24. Éludes diverses sous forme d'annotations ayant pour objet l'examen critique des

décisions de jurisprudence sur les questions de droit tiscal se rapportant a la

matière des sociétés.

Revue pratique du notariat belge :

25. Des confusions de masses dans les actes de partage, 1897.

26. De l'honoraire dû pour les actes contenant partage partiel de succession, 1897.

27. Qui doit profiter de la réduction des droits accordée par la loi du 21 mai 1897,

pouf les acquisitions de petites propriétés rurales, dans le cas de forfait pour le

payement des droits, 1897.

28. De la liquidation de l'honoraire en cas de liquidation-partage d'une masse com-

prenant des prix de vente, 1897.

29. Du legs de la faculté d'acquérir au point de vue des droits d'enregistrement et de

succession, 1897.

30. Du droit d'enregistrement dû sur les arrêtés de compte de tutelle, 1897.

31. De la substitution de copies ou de notes aux originaux de baux sous seing privé

à relater dans les inventaires, en vue d'éviter la perception du droit et du double

droit de bail. 1898.

32. De la constatation du dissentement entre les père et mère appelés à consentir au

mariage de leurs enfants, 1898.

33. Gomment il faut liquider l'honoraire dû au notaire dans le cas de cession de

créance pour un prix inférieur au capital de la créance cédée, 1898.

34. De la signification, faite après la faillite du cédant, d'une cession de créance

consentie avant la faillite et de la publicité à donner aux consentements à anté-

riorité, 1898.

3o. Honoraire dû en cas de venle de constructions élevées sur terrain emphytéotique

accompagnée de la cession du bail, 1898.

36. De la prétendue responsabilité du notaire en cas d'erreur dans l'indication de la

contenance du bien vendu publiquement, 1898.

37. De la preuve de la consistance des biens pour la liquidation de l'honoraire des

testaments, 1898.

38. De la liquidation de l'honoraire en cas de donation delà nue-propriété de créances

hypothécaires et de fonds publics, l'usufruit étant réservé par le donateur, 1898.

39. Si la masse sur laquelle se liquide l'honoraire de liquidation partage comprend les

rapports, 1898.

40. De la responsabilité du notaire suppléant, à défaut de vérification de la situation

hypothécaire, 1898.

41

.

De l'enregistrement et du timbre des actes relatifs à la caisse d'épargne sous la

garantie de l'État, 1898.

42. Si les actes de notoriété nécessaires pour retirer des sommes déposées à la

caisse d'épargne doivent être rangés parmi les actes à passer gratuitement par

le notaire, 1898.

43. De l'intervention du juge de paix aux liquidations de prix de vente à la suite de

ventes d'immeubles appartenant a des mineurs, 1908.

44. Si le juge de paix peut lever Les scellés sur la réquisition d'un mandataire dont la

procuration n'est pas enregistrée, 1898.

45. De l'honoraire des testaments reçus sous le tarif de 1892 venant a exécution sous

le tarif de 1893, 1899.
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46. Du mode de preuve des apports dans le régime de la communauté d'acquêts, 1899.

47. De l'examen professionnel comme garantie du stage, 1899.

48. Des clauses constatant la libération des actions par un versement en numé-

raire, 1899.

49. Détermination de l'acte qui en matière de partage judiciaire, est tarifé aux taux

du n" 64 du tarif, 1899.

50. Du droit de recette en cas de vente de meubles dépendant d'une succession

bénéficiaire et en général dans une vente de meubles au comptant, 1899.

51. Des clauses dérogeant au partage égal de la communauté, au point de vue du droit

d'enregistrement, 1899.

52. De l'attribution de la totalité de la communauté au survivant des époux, par

convention de mariage et entre associés, 1899.

53. Les dépôts et la vérification de la comptabilité notariale, 1900.

54. De l'intervention du juge de paix aux échanges de biens de mineurs, 1900.

55. Des droits d'enregistrement dus sur les décharges données aux ofTiciers publics

qui ont procédé à des ventes à l'encan d'objets mobiliers, 1900.

56. Si les témoins des testaments publics doivent comprendre la langue dans laquelle

le testament est dicté, 1900.

57. De l'abandon de biens a charge de nourriture, au point de vue fiscal, 1900.

58. De la justification du passif dans les déclarations de succession, 1900.

59. De la perception du droit d'enregistrement en cas de délégation de créance pour

le payement d'une rente, 1900.

60. Précautions a prendre en matière de partage, s'il y a incertitude sur l'existence de

parents dans une des lignes paternelle et maternelle, 1900.

61. De l'inscription au répertoire des actes reçus par deux notaires, 1901.

62. De la déduction de la part en usufruit du conjoint survivant pour la liquidation de

l'honoraire des donations entre époux, 1901.

63. Une question pratique concemant le stage de trois ans dans l'article 41 de la

loi du 25 ventôse an XI, 1901.

64. Du droit à l'honoraire d'exécution des testaments, nonobstant la renonciation du

légataire au legs, 1901.

65. Du droit d'enregistrement a percevoir sur la vente a l'un des associés de l'immeuble

social pendant la période de liquidation, 1901.

66. De l'acquisition de petites propriétés rurales. Biens indivis, 1901.

67. Du mode de calcul de l'honoraire au cas d'augmentation du capital d'une société

anonyme, 1901.

68. De l'honoraire des « liquidations de prix de ventes». Critique bibliographique, 1901.

69. De l'administrateur provisoire d'un aliéné non interdit, 1901.

70. Des suppléments d'hypothèque en droit fiscal, 1902.

71. De la forme du recours contre les délibérations du conseil de famille dipensant

le tuteur de fournir hypothèque, 1902.

72. De la notification du procès-verbal d'adjudication, eu matière de purge hypothé-

caire, par plusieurs acquéreurs distincts. Pluralité de droits fixes, 1902.

73. Du contrôle des prix et valeurs déclarés par des moyens autres que l'expertise

fiscale. (Mutations immobilières), 1902.

74. Du contrôle des prix et valeurs déclarés en matière de mutations de meubles, 1902.

75. De la subrogation consentie conjointement par un vendeur dans l'inscription

d'office occupant le premier rang, et par le titulaire de la créance que l'acheteur

doit acquitter, bénéficiant d'une hypothèque conventionnelle inscrite en troisième

rang, 1902.
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76. Commentaire de l'article lO,!!"^ 1er (jg la loi du 2o novembre 1889 (Droits de grefife),

1902.

77. De la réserve du droit d'habitation dans les actes de vente, 1902.

78. Ce que les articles 14 et 15 de la loi du 9 août 1889 entendent par f ouvriers >,

1902.

79. Si le notaire qui change de classe ou de ressort a le droit d'instrumenter en son

ancienne qualité jusqu'au serment, 1903.

80. De la liquidation du droit d'hypothèque, 1903.

81. Si l'administration peut modifier sa demande pendant l'instance d'opposition à

contrainte, 1903.

82. Des intérêts moratoires en matière fiscale, 1903.

83. Les ventes de biens de mineurs et le règlement de la Chambre des Notaires

d'Anvers, 1903.

84. Du concours du disponible ordinaire avec le disponible spécial de l'art. 1904,

quand il y a trois enfants, 1903.

85. Du concours du disponible ordinaire avec le disponible spécial de l'art. 1904,

quand il y a un ou deux enfants, 1903.

86. Retrait d'indivision ; art. 1408 al. 2 ; immeuble acquis en remploi. 1904.

SI. Acte notarié ; inventaire ; notaire légataire a titre particulier, 1904.

88. Acquisition d'immeubles ruraux non bâtis, 1904.

89. Abandon de biens à charge de nourriture, 1904.

90. Discours aux funérailles de M. Jean Remy, notaire à Liège, 1904.

91. Droit d'enregistrement. Mainlevée d'inscription hypothécaire. Pluralité de droits

fixes, 1904.

92. Droit d'enregistrement. Mainlevée libératoire. Droit de quittance, 1904.

93. Droit de succession. Créance hypothécaire périmée, 1905.

94. Honoraires ; réduction et augmentation du capital d'une société anonyme, 1905.

95. Petit formulaire des licitations et partages judiciaires, 1905.

96. De la taxe des honoraires, 1905.

97. Considérations sur le projet de ressort notarial (Études diverses), 1905.

98. Frais de scellés, 1905.

99. Renonciation à une institution contractuelle, 1905.

.100. Droit d'enregistrement. Bail d'une villa meublée, 1905.

101. Honoraires. Minimum. Droits de rôle, 1905.

102. Honoraires. Réduction à moitié. Droits de rôle ou de copie, 1905.

103. Vente publique de meubles. Procès-verbal. Mention de la lecture, 1905.

104. Droit d'enregistrement. Commentaire de la loi du 15 mai 1905, 1905.

105. Droit d'enregistrement. Application de la même loi aux liquidations de sonmies

et valeurs, 1905.

106. Enseignement supérieur. Candidats notaires. Durée des études pour le grade

de candidat en philosophie, 1905.

107. Société anonvme, acte de vente ou de donation,' représentation de la Société,

1906.

108. Des obligations non négociables au point de vue du timbre, 1906.

109. Envoi en possession. Art. 1008. Recours contre l'ordonnance, 1906.

110. Denier de recette et reponsabilité du recouvrement des prix dans les ventes de

meubles, 1906.

"111. Honoraires; taxe; compétence, 1906.

112. Honoraires; adjudication; offre insuffisante, 1906.

113. Droit d'enregistrement ; donation ; frais à charge du donateur, 1906.
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1 U. l^iiotité disponible. Conjoint légataire de la propriété des meubles et de Tiisiifrui

des immeubles en concours avec un légataire du huitième, défunt laissant troi:

enfants, 1906.

H5. Prescription et litre nouvel (1906).

HQ. Le partage des honoraires et le jugement du tribunal de binant du l'^'" lôvriei

4906, 1906.

117. Droit d'enregistrement. Cession entre cohéritiers, nue propriété, 1906.

118. Perception du droit de 0.25 p. c. sur les actes de partage, 1906.

119. Honoraires du testament; déduction de la part légale; part en nue-propriét<

usufruit, 1906.

120. Vente de biens de mineurs, cahier de charges, 1906.

121. Honoraires; société anonyme; augmentation de capital, 1906

122. Droit d'enregistrement; société en liquidation; partage ou licitation, 1906.

123. Liquidations des reprises apr^s acceptation de communauté. Honoraires, 1906.

124. Budget des voies et moyens pour l'exercice 1907. Droit d'enregistrement, de

greffe et de succession. 1906.

125. Licitation. Clause relative aux frais. Plusieurs articles, 1906, 1907.

126. Fondations testamentaires, 1907.

127. Délivrance de legs, 1007.

128. Des actes contenant cession du droit résultant d'une promesse de vente d'im-

meubles ou renonciation à la promesse, 1907.

129. Du remploi dans ses rapports avec le droit fiscal, 1907.

130. Des renonciations a successions, legs et communautés, 1907.

131

.

Des renonciations non expressément tarifées par la loi du 22 frimaire an VII, 19<

132. Du rachat de rente, 1907.

133. De l'avertissement a donner au légataire ou décès du testateur, 1907.

134. Liquidation de communauté et de succession ; reprises; frais de dernière maladi

frais funéraires ; veuve légataire de l'usufruit, 1907.

135. Si un notaire actionnaire d'une société anonyme peut recevoir un acte p^

cette société, 1908.

136. Droit d'enregistrement
;
promesse de vente d'une part sociale, 1908.

137. De l'action solidaire des notaires en matière d'honoraires et déboursés, 1908.

138. Bénéfice de paumées et d'enchères, 1908.

139. Si le droit proportionnel peut être réclamé du chef d'un w>ntrat conditinni

après sa réalisation, 1908.

140. Conventions annulées avant la réclamation du droit, 1908.

141. Faculté de reprendre sur estimation stipulée entre époux par contrat de mariai.

1908.

142. Honoraires; vente publique; biens vendus en plusieurs séances, 1908.

143. Portée de l'article 11, n« 5, de la loi de 1851, excluant du passif des déclarations

de succession les dettes reconnues par le défunt au profit de ses héritiers, 1908.

144. Pratique notariale cas divers résolus; les principaux sont indiqués dans :

m* précédents).

145. Études diverses ayant pour objet la critique des décisions administratives et •:

jugements et arrêts de la jurisprudence belge ou française, publiées sous fon

d'annotations, dans les années 1897 a 1908, sous les rubriques Revue d

décisions fiscales. Revue de la jurisprudence belge, Revue de la jurisprudeti

étrangère.
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Directions.

)e i89o a 1899 : en collaboration avec M. J. Corbiau , professeur à l'Université de Loiivain,

de la Revue pratique des sociétés civiles et commerciales, fondée en 1889, sous

le patronage de M. Albert Nyssens. (Voir plus haut : Revues.)

)epuis 1897 : direction en collaboration de la Revue pratique du notariat belge,

fondée en 1873 par Adolphe Maton, professeur à l'Université de Louvain, et

continuée par Aristide Maton de 189i à 1896, (Voir plus haut : Revues.)

De 1900 a 1906 : Répertoire annuel de la Jurisprudence Notariale, avec M. G. Béatse.

(Voir Bibl. suppl., Revues, n» XXIV) et Répertoire mensuel de la Jurisprudence

belge, avec M. G. Béatse, etc. Voir Ibid. n» XXV.

Dupriez (Léon).

1. La liberté de réunion. Bruxelles, A. Lesigne, 1887. 1 vol. Grand in-8° de 270 p.

(Mémoire couronné au concours de 1886 pour la collation des bourses de

voyage et imprimé aux frais de l'État.)

2. Les ministres dans les principaux pays d'Europe et d'Amérique. Paris, J. Roth-

schild, 1892-1894. 2 vol. in-8o de xix-548 p. et de vm-o44 p. (Couronné par

l'Institut de France, Académie des Sciences morales et politiques.^

3. L'organisation du suffrage universel en Belgique. Vote plural. Vote obligatoire.

Représentation proportionnelle. Paris, Larose, 1901. In-12, vhi-264 p.

4. Le suffrage plural et les partis politiques. Bruxelles, Goemaere, 1904. In-12, 24 p.

5. Discours adressé à M. J. Van den Heuvel à l'occasion de la remise de son portrait,

le 30 mai 1899 dans le Souvenir de la manifestation. Louvain, Ch. Peeters^ s. d.

[1900] p. 29-47, 18 p.

6. Idem à l'occasion de sa nomination comme ministre d'État. Gand le 22 décembre

1907.

7. Rapport annuel sur les travaux de l'École des sciences politiques et sociales.

8. Discours prononcé a l'Assemblée générale des élèves et anciens élèves du Collège

St-Stanislas à Mbns, le 17 mai 1901. 14 p. Mons, Dequesne-Masquelier.

9. Les libertés constitutionnelles en Belgique. Conférence faite en 1905 à l'Exposition

de Liège. Liège, Desoer. In-S» (dans un recueil intitulé : Z-a nation belge).

Annuaire de r Univer'sité :

10. Notice sur la vie et les travaux de Th. J. C. Smolders (avec portrait) 1901, 9 p.

Le Palais (Bruxelles, Polleunis et Ceuterick) :

11. Revision du décret du 23 Prairial an XII sur les sépultures. — Note présentée au

nom de la minorité et législation comparée, n*' d'avril-mai 1899, p. 167-192.

Revue générale (Bruxelles) :

12. Le rôle constitutionnel du Roi, des Ministres et des Chambres dans les relations

internationales. Décembre 1888, p. 849-864.

13. Le mouvement démocratique en Suisse. — L'élection des ministres par le peuple.

Juin 1892, p. 929-946.

14. Les attaques contre le vote plural (octobre 1900), 18 p.

15. A propos du projet de charte coloniale (janvier, mars et avril 1902;, 74 p.
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Une partie de ce travail, remaniée, a été insérée dans le Bulletin de l'Union >

anciens étudiants de VÉcole commerciale et consulaire (â""* année n» 1) sous

titre : Le régime flnancier des colonies anglaises.

16. Soixante-quinze ans d'indépendance (juillet 1905), 12 p.

Revue du droit public et de la science politique

en France et à Vètranger (Paris, Chevalier Marescq) :

17. La représentation proportionnelle en Belgique. 1900, 42 p.

18. Chronique politique annuelle de la Belgique depuis 1894.

Bulletin de la Société de Législation comparée (Paris) :

19. Le gouvernement parlementaire en Belgique. Rapport au Congrès international

législation comparée (1900), 20 p.

20. Les rapports des Églises et de l'État en Belgique (mars 1903), 33 p.

Revue sociale et politique (Bruxelles) :

21. La situation juridique des Universités anglaises. 1894 (iv, 30-44 p.).

Annales des Scie^ices politiques (Paris) :

22. L'évolution des partis politiques en Belgique et les élections de mai 19

(septembre 1906), 20 p.

Directions et collaborations.

Membre du Comité de rédaction de la Revue Générale (Bruxelles).

Le cours pratique de droit public à l'École des sciences politiques et sociales.

Deploige (Simon).

1. Le Référendum en Suisse, précédé d'une lettre sur le Référendum en Belgique p

J. Van den Heuvel. Bruxelles, Société belge de librairie, 1902. xxxvi-19i

gr. in-8o.

— Traduit en anglais : The Référendum in Switzerland by Simon Deploig

translated in to English by C. F. Trevelyan M. A. Trinity Collège Cambrid^

Edited with notes, introduction and appendices by Lelian Tomn, Girton Colle

Cambridge. Longmans, Green and C°. London, 1898. In-12, xix-334 p. (K:

partie de la collection publiée par The London School of Economies and Politk

Science.)

2. Allocution pour la véture de Mademoiselle Je^inne Cartuyvels, proDoncée en

chapelle du couvent des Dames de l'Adoration perpétuelle à Walermael,

16 juillet 1901. Louvain, 1901. In-12, 30 p.

3. Discours prononcé à la plantation d'une croix de Jérusalem à Louvain,

10 novembre 1901. Louvain, 1901. In-12, 16 p.

Revue néo-scolastique :

À. *La théorie thomiste de la propriété (janvier, avril et juillet 1893), 50 p.

5. *Saint Thomas et la question juive (novembre et mai 1897), 50 p.
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2e édit. Paris, Bloud et Barrai, 1899. In-12, 60 p. (Collection Science et Religion,

11° 33).

Les pensées d'un évêque sur le salaire (1901).

*L'émancipation des femmes (février 1902), 40 p.

Le conflit de la morale et de la sociologie (commencé en novembre 1905 jusqu'à

1907). 2e éd. vol. in-S», 1908.

. Correspondance avec M. Durkheim à propos du n" 8 (novembre 1907).

Revue catholique de droit :

. Le serment des bourgmestres (avril 1898).

. Le premier arbitrage de la Cour de La Haye (janvier 1903),

Revue générale (Bruxelles) :

I. Le référendum royal (décembre 1891), 18 p.

5. *Le vote obligatoire en Suisse (mars 1893), 19 p.

Revue sociale catholique :

l. *Le Boerenbond belge (mars et avril 1897), 17 p.

0. *Politique catholique et politique socialiste (juin 1898), 13 p.

Direction.

ecrétaire de la rédaction de la Revue sociale catholique de 1897 à 1904; président

de rinslitut supérieur de philosophie depuis 1906 (ci-dessus p. 57) ; directeur de la

Société philosophique (cercle d'études sociales).

Parmi les travaux publiés du cercle d'études sociales signalons notamment :

i. Derie. L'École et l'État (Essai de législation comparée) avec une lettre-préface de

Mgr de Harlez. Bruxelles, Société belge de librairie, 1895.

^H. Sentroul (abbé). Le socialisme et la question agraire : Revue néo-scolastique.

1896, p. 70. Louvain.

j. Noël (abbé). Le régime corporatif : Revue sociale catholique. 1897.

^. Noël (abbé). Le devoir social des générations nouvelles. Jbid 1897.

j. Fallon. Les aumôniers du travail. Ibid. 1898.

^'. Brifaut. Les massacres arméniens : Revue générale. Avril et mai 1897. Bruxelles.

Renaud de Briey. La situation de l'Angleterre et la politique impérialiste : Revue

sociale catholique. 1901.

R. RuTTEN. L'exploitation des mines par l'État. Ibid. 1903.

Jules Peeters. Le Play et son œuvre. Ibid. 1906.

Pierre Hârmignie. Les syndicats de fonctionnaires en France. Ibid. 1906.

H. Peeters. Vers un ordre social chrétien. 1908.

Poullet (Prosper).

1. Histoire politique nationale. Origines, développements et transformations des

institutions dans les anciens Pays-Bas, par M. Edmond Poullet, professeur à

l'Université catholique de Louvain, membre de l'Académie royale de Belgique, etc.
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Louvain, Ch. Peelers. -1 vol. ln-12, 1882-1892. — Complément et ptM
du t. II, 2^ édition, 1892. (Voir Poullet Kdmond) i« la Faculté de Philo|o

la Bibl. de 1900, p. 224.)

Cet ouvrage avait obtenu en 1886 le prix quinquennal d'histoire naliomi

2. Les institutions françaises de 1793 a 18U. Essai sur les origines dt > iiistii

belges contemporaines. Gr. in-8o. Bruxelles, Albert Deiiit, 1907, xi-OT.» p.

3. Prijskamp tusschen de spaarkassen der stad Leuven. Verslag 12 ^"^
' 'i

Leuven, Ch. Peeters, s. d. [1900] ln-8", 13 p.

4. Korte uitleg van de pensioenwet van 10 Mei 1000. Leuven, \'nn unwnn,

1900, 16 p.

An?iuaire de V Université (Louvain, Vanlinthout) :

5. *Rapport présenté au nom du conseil sur les travaux des conférences de St-V

de Paul pendant l'année 1885-1886 (1887, p. 230-247).

6. *Rapport sur les travaux de la Societas Philologa de l'Université <aU.

pendant l'année académique 1886-1887 ' 1888, p. 1 12-130).

Assemblée générale des œuvres catholiques de Varclà<

de Matines. 1889 :

(Compte rendu.) Malines, Ryckmans-Van Deuren.

7. Rapport sur les écoles d'adultes, les écoles du soir, les écoles

(p. .369-372).

Messager des scieiices historiques ou archives des ajfs

et de la bibliographie de Belgique :

(Gand, Vanderhaeghen.)

8. *Quelques notes sur l'esprit public en Belgique pendant la domination ira

1795-1814. 126 p. (ani.ée 1893, p. 419-4:)6; année 1894, p. 53-67. 42

année 1893, p. 197-219, 313-.360i.

Revue générale (Bruxelles) :

9. *La Belgique et la chute de Napoléon. 44 p. lxi, janvier-février 1895.

10. *Les premières années du royaume des Pays-Bas, 181.5-1818, 92 p. ia:

(décembre). lAin, 1896 (janvier, février, mai-^).

H. *Relations inédites sur les débuts de la révolution belge de 1830. :> ;>.

1897 (novembre-décembre).

12. *l]n livre sur la neutralité de la Belgique, 20 p. (décembre 1902).

13, I"n c^^.'ii (je ^nnintinii <!.' rKu-li^c ,'\ i],' ri*"t:if ! T<t î- 1 S(l->) .iiiilUl l<ii

//r itorr i^.\iii<ilitl.'>ciil'ii i \.ili «n;li nm-rru'"mu i :

\\^ Hivfn.ivrl. ,.v#M7irht VaJl '!'t' |{.w.,,.i.Lrii<, inr.i (SOst

.[/ma/es nilcriuiuoiniirs <i ri/suinr \i'.n-\<, * aii/ti :

13. *La Sainte Alliance et le royaume des Pays-Bas. TravatLr du congrès d'/d

comparée de Paris {1900),

Répertoire mensuel de la Jurisprudence belge (Louvain^

16. *De la situation. légale en Belgique des personnes morales étrangères (1002
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lu droit internationalprivé et de la jurisprudence compai^èe

(Paris, Marchai et Billard) :

1 condition des personnes morales étrangères d'après la jurisprudence belge

m\ 13 p.

Mélanges Godefroid Kurth (t. ii, 1908) :

n conseil d'arrondissement sons le Consulat et l'Empire, 12 p.

tin de V Union des anciens étudiants de VEcole commerciale

le Louvain (Bruxelles, Polleunis et Ceuterich, 1903-1904) :

quisse historique de la politique commerciale de la Belgique.

>mpte rendu des séances du Conseil xwovincial du Brahant :

Rapports et discours divers, 1900-1907.

litre autres : Subside à l'Université de Louvain (1900, p. 794 ; 1901, p. 815;

306, p. 92o ; 1907, p. 1036) ; les subsides provinciaux et la loi du 10 mai 1900

ir les pensions de vieillesse (session extraordinaire de 1901, p. 117; 1904,

. o89j ; l'enseignement professionnel (1902, p. 332, 756 ; 1904, p. 1053 ; 1906,

. 938j ; les subsides aux sociétés mutualistes chrétiennes (1902, p. 477 et 529) ;

i soupe scolaire (1903, p. 858 et 872; 1904, p. 1070; 1907, p. 1094); les

endances de la majorité libérale (1906, pp. 925-948) ; le décret du 30 décembre

809 sur les fabriques d'église et les subsides pour construction d'églises (1906,

.446 et 866; 1907, p. 1216) ; la crémation (1907, p. 1241).

Bulleti7i communal de la ville de Louvain :

. Rapports et discours divers, depuis 1901.

:ntre autres : Les caisses de chômage (1904, p. 59 ; 1907, p. 47) ; la taxe com-

iiunale sur les bâtisses (1905, p. 123; 1906, p. 761); la régie de l'électricité

10 avril 1908) ; le budget communal (jmssim).

Gollaborations

.

c générale : Revue bibliographique belge ; Archives belges (Liège) ; Musée belge

>uvain)
; Revue d'histoire ecclésiastique ; Revue pratique du notariat, etc.

Direction.

Cours pratique d'histoire diplom,atique

de rEcole des Sciences politiques :

E Lannoy. L'indépendance de la Belgique et la Conférence de Londres (Ci-dessus,

Bibliothèque de l'École).

Ierlindkn. Guillaume 1", roi des Pays-Bas et l'Église catholique. 2 vol. (Biblio*

thèque de l'École.)
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de Lantsheere (Léon).

1. Du bien au point de vue ontologique et moral. Louvain, Ch. Peeters, !

xn-I38 p. (Voir plus haut : Dissertation pour le doctorat en philosophie de s.

Thomas, n» 2, p. 7).

2. Réglementation de la prostitution. En collaboration avec M. E. Hanss<

Bruxelles, F. Larder, 1888.

3. De la race et de la langue des Hittites. Bruxelles, J. Goemaere, i891. vni-12^

4. Le droit à Babylone et l'évolution juridique. Bruxelles, F. Larder, 1894. 51 i

5. Discours prononcé i\ la distribution des prix de l'école St-Luc, a Bni^

(août 1904).

6. Discours prononcé à la distribution des prix de l'école professionnelle de la

Brialmont à Bruxelles (juin 1905).

Congrès scientifique international des catholiques

(Paris, A. Picard, 1891) :

7. [*De la race et de la langue des Hittites.] Section de Philologie, p. 154-179

Reproduit en partie dans l'ouvrage dté n» 3.

Congrès scientifique international des catholiques

(Bruxelles, Société belge de Librairie, 1895) :

8. *Notes sur la métrique assyrienne. Section de Philologie, p. 195-201.

Mélanges Ch. de Ilarlez (In-4°, Leyde, E, Brill, 1896) :

9. *Le pied et la chaussure comme symboles juridiques, p. 149-161.

Revue générale (Bruxelles, Société belge de Librairie i :

10. *L'objectivité de la connaissance. Février et mai 1890, 61 p.

Revue néo-scolastique [IjOWYdÂn, Institut supérieur de philos'jht

H. *Les caractères de la philosophie moderne. Octobre 1894, p. 102-112.

12. L'évolution moderne du droit naturel. Août 1897, p. 298-306, févi

p. 45-59.

Revue des questions scienti/îques

(Bruxelles, Société belge de Librairie) :

13. Hittites et Amorites. 1887. i, p. 563-575.

Revue catholique de droit (Louvain) :

14. Le centenaire du code civil mars 1904) (extrait du rapport sur le bu

justice pour 1903).

Annales de Sociologie

(Société de Sociologie, Bruxelles, Scfiepem) :

13. L'origine de la peine au point de vue sociologique (1903).
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Collaborations.

libre du comité de rédaction de la Revue générale ; Bulletin de la Société Scien-

i.fique (Bruxelles) ; Revue néo-scolastique (id.); Revue de droit pénal.

Principaux travaux parlementaires
(Chambre des Représentants) :

llapport sur le projet de loi relatif aux Unions de crédit (1900).

.
Rapports sur le budget du ministère de la Justice, 1901 à 1906.

. Discours dans la discussion du projet de loi relatif ;i la procédure en matière de

divorce (^novembre 1904).

. Rapport sur le projet de loi relatif aux sièges dans les magasins (juin 1905).

. Proposition d'enquête parlementaire sur le système défensif et les installations

maritimes d'Anvers (juin 1905).

. Discours sur la dite proposition d'enquête (décembre 1905).

;. Discours prononcé dans la discussion relative a la politique congolaise (12 dé-

cembre 1900).

;. Discours sur l'économie mondiale et l'enseignement primaire dans la discussion

du budget des Sciences et des Arts (juillet 1907).

t. Rapport au nom de la Commission des XVII de la Chambre, sur le traité^de

reprise de l'État indépendant du Congo par la Belgique (avril 1908).

). Discours dans la discussion sur le projet de reprise du Congo (Chambre, 6 mai 1908).

Corbiau (Jean).

1. De l'acte d'accusation. Étude critique et de législation comparée sur les articles 241

et suiv. du Code d'instruction criminelle. Mémoire imprimé aux frais de l'État.

ln-8o. Bruxelles, Castaigne, 1892, 165 p.

2. Le congrès de Malines et les réformes sociales. In- 12. Bruxelles, Société belgejie

librairie, 1892, 408 p.

3. Traité des sociétés commerciales (en collaboration avec M. A. Nyssens). i. In-S».

Bruxelles, Ibid., 1895, 532 p.

4. Des sociétés commerciales. — Avant-projet de loi élaboré pour le Grand-duché de

Luxembourg. In-8". Luxembourg, Buck, 1906, vn-512 p.

5. Dix-sept années de doctrine et de jurisprudence en matière de sociétés commer-

ciales. Table générale de la Revue pratique des Sociétés (années 1889 à 1905), —
en collaboration avec MM. L. Mahieu et Th. Théate. Louvain, J. Van Linthout,

1908.

Annuaire de V Université :

6. JNotice sur Albert Nyssens, reproduite dans la brochure : In memoriam (Voir

Nyssens, Supp. Bibl., n» 2 (1904), p. 20 ; Notices, n" 1.)

Revue pratique des Sociétés civiles et commerciales (Bruxelles) :

7. Des formes de l'augmentation du capital dans les sociétés anonymes, 1895 (1).

8. Des versements anticipatifs — droit de patente, 1896.

(1) Nous donnons le détail des articles de doctrine depuis 1895. Ils n'avaient été

indiqués qu'en bloc au n® 4 (éd. de 1900). Nous nous sommes arrêté à 1895, date où

M. Corbiau a assumé la direction de la Revue,
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9, Du changement à apporter aux mentions des actions au porteur, en cas d'augmon

tation du capital. —Droit de timbre, 1896.

10. Du droit de vote des diverses catégories d'actions aux assemblées générales ûf

sociétés anonymes. — Vote par classes. — Suffrage plural. — Représentation

proportionnelle, 1896.

11. Des limites apportées aux pouvoirs de l'assemblée générale, du chef de droits

acquis aux actionnaires privilégiés, 1896.

12. Du caractère de la nullité édictée par fart. 87 de la loi de 1873 contre lessociétéf

coopératives dont l'acte constitutif ne contient pas les mentions légalemer

obligatoires, 1896.

13. L'interdiction faite aux associés d'opposer aux tiers la nullité de l'art. 4 s'aji

t-elle au cas oii les tiers leur intentent l'action indirecte de l'art 123 § 3'

14. De la personnalité juridique des sociétés ayant pour objet la construction «i

tations ouvrières. Des droits de succession à percevoir sur les parts d'à-

décédés, 1897.

13. La prescription quinquennale établie par l'art. 127 § 1" de la loi de 1873 a 1 u^aru

des actions intentées contre les associés, s'applique-t-elle aux actions exercées

par les associés entre eux ? 1897.

16. La loi du 22 mai 1886 a-t-elle supprimé ou simplement reculé la nullité établie

par l'art. 29 de la loi de 1873 ? 1897.

17. De la nature et des effets des actions de dividende ou parts de fondateur, 189^

18. Des divers modes d'augmentation du capital dans les sociétés anonymes, 1898.

19. Des moyens par lesquels les sociétés peuvent arriver à la création et a la repr-

sentation collectives d'obligation hypothécaires, 1899.

20. Du droit des administrateurs de sociétés anonymes de se substituer un délégii

aux séances du conseil d'administration, 1899.

21. De. la cession d'actions non entièrement libérées, relativement aux obligatiom)

du cédant, 1900.

22. Des fondateurs de sociétés anonymes et de leur responsabilité, 1900.

23. De la possibilité pour les sociétés commerciales d'être nommées liquidateurs, 1900.

24. Du droit des actionnaires de sociétés anonymes de forcer judiciairement les

administrateurs et commissaires à convoquer les assemblées générales obligatoires

de par la loi ou les statuts, 1900.

25. Du droit des actionnaires de sociétés anonymes qui cèdent leurs actions non

entièrement libérées, d'exiger de la société qu'elle procède à la publication de la

cession, 1900.

26. L'augmentation et la diminution du capital des sociétés anonymes devant l'imp'

du timLiic, 1901.

27. Du payement par erreur des coupons d'intérêts des obligations amorties, 1901

28. Du droit des .sociétés d'affermer l'exercice de leur exploitation, 1901.

29. De la purge des hypothèques grevant les apports en société, 1901.

30. Nombreuses anahses et critiques de jurisprudence.

31. Albert Nyssens (1901,.

32. La loi fran(,aise du 2 juillet 1901 sur les associations (1901).

33. Des restrictions apportées par la loi a la liberté des conventions, «mi ..> f|iii . oncern

la cession d'actions (1901).

34. Des administrateurs de sociétés anonymes eu défaut d'opér» i - ii

appelés sur les titres de leur cautionnement (1902).

35. De la cession des actions d'une société anonyme constituée en vioiaiioii u ! .irt.

de la loi de 1873-1880(1902;.

36. Des condits d'intérêts entre la société anonyme et ses administrateurs (1902).
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]7. Des formes de la souscription des parts sociales dans les sociétés coopératives (1902).

58. Du droit de l'actionnaire d'imputer ses versements sur les actions dont il est

cessionnaire par préférence à celles qu'il a souscrites (1902).

i9. Des bénéfices réalisés à l'étranger par les sociétés anonymes belges, devant l'impôt

de la patente (1902).

iO. Du délit de distribution de dividendes fictifs au point de vue de rimputabilité(1902).

il. De la libération des actions de numéraire par équipoUents, notamment par voie

de compensation et de versements en compte-courant (1903).

12. De la représentation collective des obligataires et de l'organisation d'un système

d'obligations hypothécaires (1903).

43. De la responsabilité des administrateurs dans les sociétés anonymes (1903).

44. De la conversion des actions nominatives en actions au porteur (1903).

43. *De la réforme de la législation belge en matière de constitution des sociétés

anonymes (1903. 1904, 1903). Ces articles réunis forment un volume in-8o.

Louvain, J. Vanlinthout, 1903, 106 p.

46. Des effets de la dissolution d'une société commerciale, relativement à la qualité de

commerçant et a la possibilité de mise en faillite tant de la société que de ses

membres (novembre 1903).

1 47. De la patente des administrateurs et commissaires de sociétés anonymes (janvier

et février 1904).

48. De l'illégalité des sociétés constituées entre médecins et pharmaciens pour la

fabrication et la vente de produits pharmaceutiques (janvier 1904).

49. De la tictivité et de l'exagération d'évaluation des apports en nature (février et

mars 1904).

30. Des effets de l'usufruit d'actions, au point de vue du droit de vote aux assemblées

générales (avril 1904).

31. De la simulation de souscription d'actions (juin 1904).

32. Du remboursement du capital dans les sociétés anonymes (septembre 1904).

33. De la clause statutaire prononçant la déchéance et l'exécution en Bourse des

actionnaires en retard dans l'accomplissement de leur obligation de versement

(octobre 1904).

34. Du faux dans la constitution des sociétés anonymes pour « non-réalité de l'inten-

tion de mise en commun » (mars 1905).

53. De la diminution du capital des sociétés anonymes par voie d'annulation d'actions

non encore entièrement libérées (juin 1903).

36. De la notion et des éléments essentiels de la société coopérative (juillet-août 1903).

37. Du régime juridique des sociétés en droit international, au regard du droit positif

(octobre 1903).

38. De l'exagération des apports en nature au regard du droit pénal (novembre 1903).

39. Des dispositions pénales spéciales à la matière des sociétés commerciales (ibid.).

60. De la démission et de l'exclusion d'associés dans les sociétés coopératives (février

1906).

61. De la dissolution anticipée des sociétés anonymes pour cause de perte de la moitié

ou des trois quarts de leur capital (avril 1906).

62. De la prescription quinquennale des actions en nullité de sociétés par actions ou de

sociétés coopératives (mai 1906).

63. De l'exigibilité des dettes sociales non encore échues, en cas de liquidation (juin

1906).

64. De la commercialité des sociétés ayant pour objet la création et la gestion de

caisses d'épargne tontinière et de caisses d'assurance mutuelle (octobre 1906).
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65. De la situation juridique des sociétés de mines, minières et carrières, au regarc

delà loi de 1873-1886 (novembre 1906).

66. De la dépossession involontaire des titres au porteur (janvier 1907).

67. Du dol du mandataire vis-à-vis de son mandant dans la souscription par voie d(

mandat (mars 1907).

68. Du remboursement d'obligations par attribution d'actions (avril 1907).

69. Du caractère commercial des sociétés ayant pour objet l'exploitation lucrative d'

l'enseignement (ibid,).

70. Des pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires dans les sociétés anonyro"

(mai 1907).

71. Des règles relatives aux réunions de l'assemblée générale des actionnaires dan

les sociétés anonymes (juin 1907).

72. Du remboursement du capital des sociétés anonymes, envisagé au point de vue d

l'impôt de la patente (octobre-novembre 1907j.

73. Du droit de l'agent de change de se faire contre-partie de son client (janvier 19<'^

74. De la participation bénéficiaire du directeur devant les amortissements, dans

sociétés anonymes (avril 1908).

75. Nombreuses annotations et observations de jurisprudence (dans chaque n« de 1

Revue. Tous les articles non signés sont de M. Corbiau, directeur).

UÈcho de Vinduslrie (Charleroi) :

76. Les administrateurs de sociétés anonymes (4 articles), 1901.

(Reproduit dans le Bulletin de l'Union des anciens étudiants de l'École corn

merciale et consulaire de l'Université catholique de Louvain, 1901).

77. Des pouvoirs de l'assemblée générale des sociétés anonymes, en matière de mod

fications aux statuts (1903).

Revue pratique des sciences commerciales (Liège) :

78. De la réforme du régime des sociétés anonymes. Rapport au Congrès internatioi,

de droit commercial (septembre 1903), à Anvers.

79. La constitution des sociétés anonymes (1903, n® 4).

Direction.

La Revue pratique des Sociétés civiles et commerciales (voir Revues).

Nerincx (Alfred).

1. Le régime légal de l'enseignement primaire en Angleterre. Gand, Engelcke, 19 '

in-8^, 272 p. Mémoire couronné au concours pour les bourses de voyage «

gouvernement. Voir thèses de la Faculté de droit (éd. 1900, p. 4, n<» 2).

2. Le suffrage universel pur et simple. Pourquoi le pays n'en veut pas. In-!

Bruxelles, Goemaere, 1902, 56 p.

3. Rapport annuel sur les travaux de l'École des Sciences politiques et social '

(Année 1901) Louvain, Vanlinthout, 1902.

4. Notice et rapport annuels sur rKonle commerciale et consulaire. Ibid. 1902.

5. L'organisation judiciaire aux Ëlals-Uiiis. Ce travail encore inédit a été couroB

par l'institut de France, Académie des Sciences morales et politiques, (pi

Odilon Barrot 1904).
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Dans Quinze années de Gouvernement catholique

in-8», Bruxelles, Goemaere, 1900 :

.. Le suffrage universel, le vote plural et la représentation proportionnelle, 28 p.

Revue générale (Bruxelles) :

'. Tammany Hall. Les scandales de la police de New-York (août-septembre, 1898),^

40 p.

\. Les élections khaki en Angleterre (novembre 1900), 23 p.

). L'élection présidentielle aux États-Unis (décembre 1900), 16 p.

). Les réminiscences de Mac Garthy yuillet 1901), 19 p.

[. Le projet de loi scolaire anglais (mai 1902), 8 p.

Journal des Tribunaux (Bruxelles) :

î. Dix lettres des États-Unis (1902-1903).

The Canadian Law Revieio (Toronto) :

3. The latest organisation of popular suffrage (janvier 190o), 10 p.

Revue des questions scientifiques (Bruxelles) :

l. L'assurance officielle contre l'incendie en Allemagne (octobre 1899), 46 p.

Annales de la Société Scientifique de Bruxelles :

X Rapport sur les vingt-cinq premières années de la cinquième section de la société

scientifique (fasc. II, 1901), 20 p.

' Réforme sociale (Paris) :

5. L'organisation des partis aux États-Unis. 16 juin 1897. Paris, 5 p.

\ Les habitations ouvrières a Berlin, ler janvier 1899. Paris, 20 p.

\. Le suffrage universel en Belgique ; son organisation et ses résultats. Avril-mai

1899. Paris, 36 p.

'exnie de droit international et de législation comparée (Bruxelles) :

). Le recrutement de la magistrature aux États-Unis (1898).

). Le droit des sociétés dans l'État de New-York (1899).

l. La constitution de la République fédérative des colonies anglaises en Océanie

(1900).

Congrès international des catholiques (Paris 1900) :

l. L'organisation du suffrage universel en Belgique.

Nuova Antologia (Rome) :

i. La rappresentanza proporzionale nel Belgio, 16 février 1901.

I
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Annals ofthe American Academy of Political Science (Philadelplp-

24. A public service corporation in Belgium (septembre 1901).

Directions.

Membre du comité de rédaction de la Remie générale a Bruxelles. — Secrétaii

l'Institut de Droit International.

Collaborations.

Journal de Bruxelles. — Bien Public. — Journal des tribunaux. — Annales

la Société Scientifique de Bruxelles. — Revue sociale catholique. — Annals of

American Academy of Political Science. — Bulletin of the Catholic Univeî'sily

America (Washington).

Carton de Wiart (Edmond).

1. Les grandes compagnies coloniales anglaises au xix« siècle. In-8". Libra

académique, Pej'rin et C'e, Paris, 1899, xx-281 p. (Bibliothèque de l'École

Sciences politiques).

2. Les finances publiques de la Belgique depuis quinze ans. In-S». Bruxelles, Goem(

1900, 21 p.

Revue générale (Bruxelles) :

3. Le Brésil d'aujourd'hui (1900).

Bulletin de la Société d'études coloniales (Bruxelles) :

4. Les grands réservoirs du Nil ri899).

Bulletin de V Union des ancie?is étudiants de VÉcole commercia
de Louvain :

5. Disraeli et l'impérialisme (1901 .

Vliebergh (Emile).

1. De nieuwe kieswet en de kie/.ers. Eerneghem, Lagae, 1892, 52 p.

2. Een woordje aan onze Boeren. Bruges, St-Augustin, 1895, 23 p.

3. De Drie Wetstalen in Zwitserland. In-8". Bruxelles, Schej)€ns, 1897, 32 v.

4. I^ Crédit foncier — Allemagne, France, Italie. In-8'». Louvain, Ch. Pecu . t

250 p. (Bibl. École des sciences politiques et sociales).

5. Eenige begrippen van landhuishoudkunde. ln-8''. Maldeghem, De/iï/c, I.'

(Gla.ssique dans les écoles moyennes agricoles pour filles).

6. De Boeren. Ibid., 1900, carré, 143 p.

7. Une causette avec nos amis les paysans. In-8". Bruxelles, Goemaere^ lyuo, l

8. Over koop en verkoop der beeslen. In 8'». Leuven, Isias. 1900, 28 p.

9. La question agraire en Irlande. ln-8°. Brecht, Braeckmans^ 1901, 80 p.
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>. De onderlinge veeverzekering tegenover de veeartsen. In-8°. Leuven, Istas, 190â,

11p.

. Hilda Ram, schetsen, novellen, vertellingen met een inleidend woord van

E. Vliebergh. (L'avant propos sur Hilda Ram compte 68 p. ; le reste du volume

contient des œuvres de cet auteur.) Bruxelles, Roulers, De Meester, 1903.

î. De vlaamsche jongeling en zijne vijanden. Gent, Siffer, 1902, 92 p.

J. L'agriculture et la loi sur la réparation des accidents du travail. Plusieurs éditions.

In-12. Louvain. Istas. 1903, 24 p. — Texte flamand. Id. In-S», 20 p.

4. La caisse d'épargne et de crédit de Berthem. Monographie d'une banque rurale

système Raiffeisen. In-S». Louvain, Istas, 1905, 51 p.

D. Wenken en wettelijke bepalingen ten dienste van inrichters en bestuurders van

maatschappelijke werken op den buiten. In-S». Esschen, Bruynseels en Vei^hoeven,

1905, 71 p.

De Belgische ongevallenwet van 24 December 1903 (Hoogeschooluitbreiding,

Antwerpen, n^ 81), 1906, 22 p.

Le développement agricole de la Belgique depuis 1830. Conférence faite à l'Expo-

sition de Liège. Liège, Desoer. In-S», 1906, 35 p. (dans un recueil intitulé La
nation belge).

•8-19. Caisse commune d'assurance des cultivateurs belges et l'assurance agricole.

ler exercice social (éd. en flamand).

Rapports aux assemblées générales du 7 mars 1907 et du 5 mars 1908 (éd. en

flamand).

HiO. Handboek voor bestuurders, kassiers en toezichters der Raifl'eisenkassen uitgegeven

door E. Vliebergh en Alb. Vangrunderbeeck. n, 1908 (exemples de comptabilité).

La partie théorique paraîtra l'année prochaine.

Académie royale de Belgique (Mémoires) :

ii. De landelijke bevolking der Kempen gedurende de xixe eeuw (couronné au concours

annuel de 1905). fn-8o, 192 p. et une carte.

2"ie édition dans la collection du Davids-Fonds : De Kempen in de 19^ en in

't begin der 20« eeuw. Ypres, Callewaert, 1908. ln-8^, 190 p.

'22. L'économie sociale et rurale de la Hesbaye (couronné en 1908), en collaboration

avec M. Robert Ulens. (Ce mémoire n'a pas encore paru.)

Schriften door het Davids-Fonds uitgegeven :

23. De Boeren en de maatschappelijke zaak (ouvrage couronné au concours). In 8°,

1894, 116 p.

24. De kleine hoeven in België (Jaarboek van 't Davids-Fonds. 1897), 20 p.

25. Aile aan de Semois, of een dorpje der Ardennen in opzicht der volkshuishoudkunde

(Jaarboek van 't Davids-Fonds, 1896), 12 p.

26. De Kempen (1908). (Voir n» 21.)

Revue sociale catholique (Louvain) :

27. *Le socialisme agraire (1900), 50 p.

28. *La propriété foncière en Belgique (juin 1901), 16 p.

29. *La caisse d'épargne et de crédit de Rillaer. Monographie de la première caisse

Raiffeisen de Belgique (1901), 29 p.

30. *Le crédit foncier rural au Boerenbond (janvier 1904), 15 p.
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31. *Le projet de loi portant réduction des droits d'enregistrement et de transcripti

en faveur de la petite propriété (septembre 1904), 21 p.

32. La loi du 24 décembre 11)03 sur les accidents de travail et les premières applic

tions à l'agriculture (février 1907), 16 p.

33. L'insaisissabilité de la petite propriété foncière (juin 1907), 8 p.

34. *L'hygiène et le service médical dans nos campagnes (juin 1908).

Rechtshundig Tijdschrift voor Vlaamsch België :

33. *Over landbouwieeningen (Wet van 13 April 1884). Bruxelles, Lecotnte, 189

29 p.

Gedenkboek der Nederlandsche Vacantieleergangen

gehouden te Leuven in het groot verlof, i907 :

36. Inleiding, o bl.

Revue générale agronomique :

37. L'assurance contre la grêle en Allemagne (1897), 10 p.

38. Les caisses Raiffeisen en Autriche et en Allemagne (1897), 10 p.

39. Le crédit agricole en France (1898), 31 p.

40. La crise agricole en Angleterre (1898), 7 p.

41. *Le nouveau projet de loi agraire pour l'Irlande (1903), 18 p.

Revue bibliographique belge :

42. Biographie de l'abbé F. Mellaerls (avec portrait). Bruxelles, Société belge

librairie (1900), 5 p.

Dietsche M^arande :

43. Georges Rodenbach (1899), 19 p. ^

Dietsche Warande eyi Belfort :

44. Joe Chamberlain (1900). 14 p.

45. Wettelijke regeling der landpachten in lerland (1900), 24 p.

46. *De handels- en nijverheidscrisis in Duitschland (1903), 25 p.

47. *Het landelijk grondkrediet in den Belgischen Boerenbond (1904j 20 p.

48. *De Polen in Pruisen (1904), 16 p.

49. *Algemeene vergadering der duitsche katholieken te Straatsburg (1903,, 16 p.

50. *De landbouw en de landelijke bevolking in Belgie sedert 1830 (1905), 32 p.

51. *De visschers van de Panne (1906), 15 p.

(Reproduit en grande partie dans le Rapport de M. Helleputte sur le budget ext

ordinaire de 1907 à la Chambre des Représentants.)

52. *De duitsche Katholiekedag te Essen (1906), 17 p.

53. *Iets over de staatkunde en de staatkundige partijen in Nederland (1907),

Lettervruchten van ^Met Tijd en Vlijt> :

54. De lersche taalbeweging (1898), 9 p.

Joutmal de la Société centrale d'agriculture de Belgique :

53. La loi du 24 décembre 1903 sur les accidents du travail et son applicatio

ragricullure (mai 1908).
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Geivestelijke vergadering van de Broeders der derde Orde

van den H. Franciscus :

3(3. Discours au congrès de Lierre (1900), 6 p.

37. Discours au congrès de Turnhout (1901), 13 p.

Congrès régional des Œuvres catholiques (Nivelles, 1899) :

58. Un mot sur les œuvres agricoles de quelques pays voisins, 10 p.

Congressen van maatschappelijke werhen :

59. De spaar- en leengilden naar Raiffeisen's stelsel in België, 13 p. (Antwerpen 1902).

60. Werkongevallen in den landbouw, 5 p. (Audenarde 1908).

Congrès d'œuvres agricoles (Maredsous, 1904) :

61. Des caisses Raiffeisen et du Crédit rural au Boerenbond, 7 p.

Congrès des œuvres catholiques de Varrondissement de Louvain

(1904) :

62. Begrippen van wetgeving en van boekhouden voor de inrichters en beheerders van

maatschappelijke werken te lande, 2 p.

3^ Vlaamsch Rechtskundig congres te Gent (1904) :

63. Het wetsontwerp van minister de Smet de Naeyer tôt vermindering der rechten

van registratie en van overschrijving ten gunste van den geringen eigendom,

24 p.

P^^ Nederlandsch congres ter eere van het Heilig Sacrament
te Hasselt (1904) :

64. Rede over de Zondagrust, 5 p.

6® Congrès de l'alliance coopérative internationale

(Budapest 1904) :

65. La Société centrale de crédit du Boerenbond belge, 6 p.

Congrès du Davids-Fonds (Lierre 1905) :

66. Discours à l'assemblée générale, 6 p.

Congrès international d'horticulture (Liège 1905) :

67. Les accidents du travail, 5 p.

S'' Congrès international d'agriculture (Bruxelles 1905) :

68. La représentation professionnelle des intérêts agricoles, 8 p.
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2^ Congrès international (Venseignement agricole (Liège 1905) :

69. L'enseignement de l'Économie rurale dans les Écoles supérieures d'agriculture, 9 p»

(Reproduit dans la Revue générale agronomique.)

Mutualisten Landdag (Verslag) :

70-71. De maatschappijen van onderlingen bijstand en de ongevallenwet van 2-i De-

cember 1903. Leuven, 1906, bl. 26-42 en Brussel, 1907, bl. 32-52.

i*"" Congrès international pour les premiers secours de sauvetage

(Franckfort s/Mein, Pentecôte 1908) :

72. Les accidents du travail agricole en Belgique, 6 p.

Dans Hooger Leven (hebdomadaire Louvain) :

73. De politieke partijen in Nederland (1906, n» 2).

74. Een algemeene Vlaarasche Katholiekendag (1907, n» 1).

75. De Duitsche Katholiekendagen (1907, n» 5).

76. Moet het Grieksch aangeleerd blijven in onze humaniora? (1907, n» 9).

77. De toekomst onzer Kempen (1907, n» 19).

78. De strijd om het kiesrecht in Nederland (1907, n» 23).

79. De wet van 23 Juni 1894 op de erkenning van maatschappijen van onderlingen

bijstand moet breeder worden (1907, n*» 30).

80. Het krediet voor den middenstand (1907, n» 45).

81. Woeker (1907, n» 50).

82. De landelijke politie (1908, n» 4).

83. De hervorming der landelijke politie (1908, n» 5j.

84. Landelijk socialisme (1908, n» 13).

Direction.

Service juridique du Boerenbond (Ligue des paysans) à Louvain ; Président de la

Société Met Tijd en Vlijt ; Dietsche Warande en Belfort (Secrétaire de la Rédaction

depuis la fusion des deux recueils en 1900).

De Boer (organe du Boerenbond).

Collaborations.

Outre les recueils cités plus haut :

Lectuur ; tijdschrift (Amsterdam) ; revues et journaux divers.

Voorrede voor het werk : Godsdienstige en maatschappelijke invloed der derde Orde

van S. Franciscus, door P. Albert Lismont. Turnhout, Brepols en Dirckx, 1908, 6 p.

Keurboeken voor Vlamingen ,'Medeopsteller.)

Defourny (Maurice).

1 . La sociologie positiviste. Auguste Comte. In-S». Louvain, Institut de Philosophie;

1902, n-370 p.

2. Les Congrès catholiques en Belgique. In-12. Ibid. (1908), 300 p.

• Revue néo-scolastique (Louvain) :

3. Le rôle de la sociologie dans le positivisme (novembre 1902, mai, août 1903), 55 p..
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Revue sociale catholique : .

i. Un essai de philosophie de l'industrie (juillet 1902), 6 p.

5. Les élections allemandes (août 1903), 6 p.

6. Compte rendu du Congrès international de sociologie de Paris 1903 (décembre

1903), 6 p.

7. Schâffle. Son système sociologique, économique et politique (février 1904), 11p.

8. Le repos dominical (novembre 1904), 17 p.

9. La nouvelle morale d'Anton Menger (janvier 1906), 8 p.

10. L'attitude du socialisme belge a l'égard de la religion (avril et juin 1906), 12 p.

11. Les assemblées générales des catholiques en Belgique. Malines, 1863-1864-1867

(octobre 1907), 21 p. — (Reproduit dans n» 2.)

Revue Néo-scolastique :

12. La philosophie de l'histoire chez Condorcet (mai et août 1904), 40 p.

Revue générale (Bruxelles) :

13. Le bilan des assemblées générales des catholiques à Malines en 1863, 1864 et

1867 (février et mars 1908), 31 p. — (Reproduit dans n» 2.)

Revue d'économie politique (Paris) :

14. *Karl Knies. Étude sur l'histoire de la méthode économique (février 1906), 33 p.

Monatschrift fiir christliche Socialreform (Bâle) :

15. Der Positivismus (avril et août 1907), 37 p.

La Vie diocésaine (Malines) :

16. L'État présent du socialisme (avril et juin 1908), 26 p.

Direction.

Secrétaire de la Rédaction de la Revue sociale catholique. — Conférence de Philoso-

phie sociale à l'Institut supérieur de philosophie (depuis 1907 co-direction avec

M. Deploige, voir ce nom p. 106 et Institut de philosophie p. 57).

Collaborations.

Comptes rendus dans la Revue néo-scolastique, le Mouvement sociologique et les

Kritische Blàtter fur die gesamten Sozialmssenschaften (Berlin).

Terlinden (Charles).

1. La Révolution belge de 1830 racontée par les affiches. Bruxelles, Richez, 1903;
in-8o, 127 pages.

2. Le Pape Clément IX et la guerre de Candie (1667-1669), d'après les archives

secrètes du Saint Siège. Paris, Fontemoing, Louvain, Peeters, 1904; in-8o;-

xxn-364 p. Ouvrage orné de deux portraits et d'un plan.
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3. Guillaume 1", roi des Pays-Bas, et l'Église catholique en Belgique (1814-1830).

I. La lutte entre l'Église et l'État (i8H-182G). ii. Le Concordat (1826-1830).

Bruxelles, Dewit, 1906. 2 vol., in-S», xv-o26 p. et 470 p.

Revue d'histoire ecclésiastique :

4. Les préparatifs de l'expédition au secours de Candie au printemps 1669, d'après

la correspondance des nonces de Paris, de Madrid et de Venise. IV, n*» 4, 1903;

p. 679-698.

.5. Les dernières tentatives de Clément IX et de la France pour secourir Candie contre

les Turcs (1669). V, n« 1, 1904, p. 47-75.

Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique :

6. *Rapport adressé au prince de Méan, archevêque de Malines, sur les points devant

servir de base à une note a soumettre au Saint-Siège k l'occasion de la reprise des

négociations en vue d'un concordat avec la cour des Pays-Bas en 1826. Troisième

série, i, 1905, p. 46-97.

7. Mémoire présenté à S. M. le Roi des Pays-Bas par le ministre de la justice, h

18 décembre 1816 à l'effet de justifier sa proposition relativement aux charges

portées contre l'évêque de Gand. Troisième série, n, 1906, p. 86-104.

Revue générale (Bruxelles) :

8. Education de reine. Le roi Léopold et la reine Victoria (juin 1908) 21 p.

Le samedi littéraire et artistique :

9. Impressions de Rome : La Catacombe de Gommodilla. 2» année, n» 26 ; 8 juillet

1905, p. 9-12.

Annales de la Société d'Archéologie de Bruxelles :

10. L'Élection de Christine de Hohenzollern, princesse et abbesse de Munsterbilsen

(7 juin 1728). xxi, 1907, p. 97-105.

Dans VAlmanach de la Société générale ga7itoise

des Étudiants catholiques (Gand, Vander Poorten 1908) :

11. Les quatre journées de Gand 13-16 novembre 1789 (p. 109-130).

Collaboration.

Articles bibliographiques et critiques dans les Archives belges, la Revue d'histoire

ecclésiastique^ le Musée belge.
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Masoin (Ernest).

1. Traité de physiologie. Premier fascicule : mouvements, phonation, innervation.

Louvain, Vanlinthout, frères, 1873. In-S», 288 p.

2. Lettres à un homœopathe. Louvain, Ch. Peeters, 1881, In-8", 36 p.

— Deuxième édition. Ibid., 1881. In-8o, 39 p.

3. Traité de physiologie humaine, par Gad, professeur à l'université de Berlin, et

Heymans, professeur a l'université de Gand, traduit en français avec la collabo-

ration des auteurs, 1893 et 1895, 2 vol. in-8o de 327 et 231 p. avec une planche

lithographiée et 62 dessins. Louvain, Uystpruyst-Dieudonné.

4. Applications de la physiologie à la médecine. Discours prononcé à la remise de son

portrait. 1881, in-8°, 17 p. Louvain, Ch. Peeters.

Annuaire de r Université

Î̂P Rapport sur les travaux de la Société littéraire pendant l'année 1863-1864, fait,

au nom de la commission directrice, dans la séance du 16 octobre (1865), 28 p.

6. Rapport sur les travaux de la Société littéraire pendant l'année 1864-1865, fait,

au nom de la commission directrice, dans la séance du 22 octobre (1866), 37 p.

— Ces deux rapports ont été repi'oduits dans le Choix de mémoires de la Société

littéraire de l'Université catholique de Louvain (x, 1869).

7. Rapport sur les travaux de la Société médicale pendant l'année 1866-1867, fait,

au nom de la commission directrice, le 23 octobre 1867 (1868), 28 p.

8. Notice sur l'Institut Vésale (1884), 7 p.

9. Notice sur messire P. J. E. Craninx, professeur émérite à la faculté de médecine

(1891), 27 p.

10. Éloge funèbre du professeur Ch. Ledresseur, de la faculté de médecine, prononcé

à la salle des Promotions le 14 décembre 1901 (avec portrait) (1902), 32 p.

H. Éloge funèbre du professeur Eugène Hubert, prononcé à la salle des Promotions

le 19 juin 1905 (reproduit dans la brochure A la mémoire de Eugène Hubert)^

avec portrait (1906), 17 p.

Société littéraire de V Université catholique de Louvain :

(Choix de mémoires.)

12. De la musique considérée dans ses rapports avec les divers sentiments de l'âme

(IX, 1863), 28 p.
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Académie royale de médecine de Belgique :

(Bulletin.)

3* SKRIK.

43. Contribution à la physiologie des nerfs pneumogastriques. — Différence entre le

nerf pneumogastrique droit et le nerf pneumogastrique gauche, pour leur action

suspensive sur le cœur (vi, 1872), 32 p.

i4. Trois discours dans la discussion sur la folie paralytique (vu et viii, 1873 et 1871),

90 p. environ.

45. Production artificielle d'atrophies congénitales de la rate (xui, 1879), 19 p.

46. Recherches expérimentales sur l'action physiologique des essences d'aspic, de

lavande, de marjolaine et de romarin (Avec M. G. Bruyiants) {Ibid), 15 p.

47. Rapport sur les communications de M. Créteur relatives ii un nouveau procédé de

reproduction micrographique d'histologie végétale et animale (xiv, 1880), 3 p.

18. Rapport sur le mémoire reçu en réponse ii la question du concours pour le prix

proposé en vue de l'élucidation de l'histoire des maladies des centres nerveux el

principalement de l'épilepsie (Ibid.), 9 p.

49. Recherches expérimentales sur l'atrophie congénitale et la turgescence digestive

de la rate (Ibid.), 19 p.

20-22. Rapports sur la nouvelle édition de l'ouvrage de feu Guislain sur les phréno-

pathies, annotée et publiée par M. Ingels (xv, 1881), 3 p. — Sur le mémoire d»

M. Semai concernant les psycho-névroses dyscrasiques (xvi, 1882), 8 p. — Sur k

concours ayant pour objet de déterminer la nature de l'influence de l'innervation

sur la nutrition des tissus (Ibid.), 4 p.

23. Traitement du diabète sucré par le permanganate de potassium (/6id.), 10 p.

24. Rapport du jury chargé de décerner le prix quinquennal des sciences médicales

pour la période de 1876-1880 (Avec M. Kuborn) (xvn, 1883). 29 p.

— Publié d'abord dans Le Moniteur belge du 25 décembre 1882.

25-28. Rapports sur le concours suivant : Étudier l'influence du système nerveux sur

la sécrétion urinaire, en se basant spécialement sur des recherches personnelle.>

(xix, 1885), 11 p. — Sur le travail de M. le D»" G. Cousot, a Dinant, relatif a la

paralysie périodique (xx, 1886), 6 p. — Sur la question relative à l'hospitalisation

des épileptiques (l^r rapport), 1887, 30 p. — Sur le concours suivant : Étudier

l'influence du système nerveux sur la sécrétion urinaire, en se basant spécialement

sur des recherches personnelles (1888), 3 p.

29. De l'opportunité d'interdire les séances publiques de magnétisme animal (1888),

47 p.

30. Les dangers du magnétisme animal au point de vue de la morale et de la santé

(1888), 54 p.

31 . Coup d'œil sur l'assistance des épileptiques en Belgique et dans les pays étrangers^

(2d rapport) (1889), 29 p.

32. Les paysans magnétiseurs de Braine-le-Château devant la justice (1891), 24 p.

33. Discours prononcé aux funérailles de M. le D"" J. F. Henroz, membre honorai

de l'Académie royale de médecine de Belgique (1892), 3 p.

34. Rapport sur le concours ouvert concernant les fonctions du corps thyroidl

< 1893), 2 p.

35. Discours prononcé dans la discussion sur l'hospitalisation des épileptiques (1894),

36. Rapport sur le travail de M. Coolen conceinant racUon physiologique de 11

phlorhizine (1894), 9 p.
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37. Éloge académique de E. M. Van Kempen, ancien membre titulaire et honoraire

de l'Académie royale de médecine, professeur à l'université de Louvain (1895),

16 p. (avec un portrait.)

38-39. Rapport sur le mémoire de M. le D"" Hertoghe, à Anvers, intitulé : De Vin-

fluence des produits thyroïdiens sur la croissance (1895), 4 p. — Sur le mémoire

du D"" J.-B. Grocq, comme quoi la loi sur l'interdiction des représentations

publiques d'hypnotisme devrait être modifiée (1896), 7 p.

40. Alcoolisme et criminalité (1896), 12 p. (Reproduit par le Bulletin de la Société

de médecine mentale (1896), 8 p. et publié a part par la Société belge de tempé-

rance (1899).

41. Rapport au nom du jury chargé de décerner le prix quinquennal des sciences

médicales, période 1891 à 1895 (1896), 5 p. (Extrait du Moniteur belge et repro-

duit par le Bulletin du ministère de l'agriculture et des travaux publics.)

42. Critique des tarifs appliqués en Belgique aux expertises médico-légales (1897), 17 p.

43. Rapport sur le mémoire de M. le D"" G. Cousot, a Dinant, intitulé : Contribution

à l'étude de la vitesse de propagation du courant nerveux (1897), 6 p.

44. Discours prononcé aux funérailles de M. le professeur J. J. Grocq, membre titu-

laire de l'Académie royale de médecine de Belgi4UB (1898), 4 p.

45. Discours prononcé aux funérailles de M. le professeur Norbert Gille, membre

titulaire de l'Académie royale de médecine de Belgique (1899), 3 p.

46. Expériences et remarques sur l'usage et l'abus du tabac (1899), 15 p.

47. Discours prononcé aux funérailles de M. le Di" Fr. Bribosia, membre titulaire de

l'Académie royale de médecine de Belgique (1900), 3 p.

48. Observations présentées dans la séance du 29 septembre 1900. — Discussion de

la question relative a l'usage du tabac chez les jeunes gens au dessous de seize ans

(1900), 12 p.

49. État actuel du service de médecine mentale dans les prisons de Belgique

(1901), 12 p.

50. Discours prononcé, au nom de l'Académie, aux funérailles de M. le professeur

D"" F. Lefebvre, le 29 juillet 1902 (Reproduit dans la brochure à la mémoire du
Dr F. Lefebvre (Voir ce nom), par la Presse médicale belge du 31 août 1902 et par

les Annales de la Société médico-chirurgicale du Brabant, 31 août 1902).

51. Discours dans la discussion sur l'internement et la libération des irresponsables

dangereux (1901).

52. Rapport sur un mémoire de M^"« Stefanowska, docteur en sciences, relatif à la

grande hypnose chez les grenouilles en inanition (1902).

53. Discours dans la discussion sur les humanités gréco-latines (1902).

54. Rapport sur un mémoire de M^iie loteyko, docteur en médecine, relatif a la contrac-

tion tonique du muscle strié et ses excitants (1903).

55. Rapport sur un mémoire du même auteur, intitulé : Mécanisme physiologique de

la réaction de dégénérescence des muscles (1903).

56. Considérations sur les prétendues séquestrations arbitraires et sur le service

médical dans les asiles d'aliénés (1904), 20 p. (Reproduit par le Bulletin de la

Société de médecine mentale de Belgique (n» 119, 1905), 24 p.

• i". Discours prononcé au nom de l'Académie aux funérailles de M. le professeur

D«- E. Hubert, président de l'Académie, le 2 mai 1905 (avec portrait). Reproduit

par les Annales de la Société médico-chiinirgicale du Brabant, 30 juin 1905, et

dans la brochure : A la mémoire de Eugène Hubei^t.

^8. Rapport sur le mémoire de M. le D^'Fr. Meeus : Epilepsie et délire chronique (1906),

4 p.
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59. Éloge de M. le D^ Victor Vleminckx, président de l'Académie, le 28 avril 1906,

5 p.

60. Discours prononcé au nom de l'Académie aux funérailles de M. le prof. Ven-

neman, membre titulaire (i906), i p.

61. Discours prononcé au nom de l'Académie aux funérailles de M. le prof. D'Havoit

de Termicourt (Reproduit dans la brochure : In memoriam (avec portrait), et dan

les Annales de la Société médico-chirurgicale du Hrabant^ 28 février 1906), 4 p.

62. Discours prononcé aux funérailles de M. le D"" Borlée, membre titulaire de l'Aca-

démie royale de médecine de Belgique (1907), 3 p.

63. Discours prononcé au nom de l'Académie aux funérailles de M. le D"" Willems (1907)

(Reproduit dans l'Indépendant du Limbourg, 7 janvier et par les Annales de la

Société médico-chirurgicale du Bradant, 31 mars 1907), 5 p.

64. Discours prononcé aunom de l'xVcadémie aux funérailles de M.VanBastelacr (1907).

(Reproduit dans la publication : In memoriam D. A. H. Van Bastelaer), 4 p.

65. Rapport sur un mémoire de M. le D' Fr. Meeus intitulé : Du choix des aliénés

dans le traitement familial, 6 p.

66. Étude médicale sur Chateaubriand (1908), 16 p.

67. Discours prononcé aux funérailles de M. le D"" Vanden Corput, membre titulaire de

l'Académie royale de médecine de Belgique (1908), 7 p.

68. Discours prononcé aux funérailles de M. J.-B. Dessart, membre titulaire de l'Aca-

démie royale de médecine de Belgique (1908). (Reproduit dans les Annales de

médecine vétérinaire, 1908, livraison de juillet), 3 p.

Acadé7nie royale des Sciences, Lettres et Beaux Arts de Belgique :

(Bulletin de la classe des Lettres et des sciences morales et politiques)

69. Chateaubriand, sa vie et son caractère. Essai médical et littéraire (n° 11, 1907)^

102 p.

Biographie nationale :

70. Notice sur le docteur Parigot, médecin à la colonie de Gheel.

Actes du congrès pénitentiaire international de Bruxelles :

71. Alcoolisme et criminalité (1900), 16 p.

Revue catholique de Louvain :

72. Étude physiologique sur les forces vitales (xxxi, 1871), 24 p.

Journal des sciences médicales de Louvain .

73. Éloge de M. le professeur L J. Hubert, prononcé le 4 avril 1876, à la salle des

promotions, (i, 1876), 24 p.

— Reproduit en partie dans /'Annuaire de l'Université catholique (1877), 36 p.

74. Académie de médecine de Belgique. Comptes rendus (i, 1876;, 13 p., (u, 1877),

19 p. (m, 1878), 27 p.

75. L'œil comme appareil photographique (n, t87J), 6 p.

7tt. A propos d'une circulaire minislérielle (/6id.), 3 p.
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Revue médicale (Louvain) :

77. Diabète artificiel : moyens de le produire et moyens qui pourraient empêcher sa

production (m, 1884), 11p.

Bulletin de la Société de médecine mentale de Belgique :

78. Allocution en qualité de président de la Société, prononcée le 24 avril 1879.

(no 14, 1879), 4 p.

79. Études sur les caractères craniologiques d'une série d'assassins exécutés en Bel-

gique, travail de MM. Heger et Dallemagne. Analyse (n» 29, 1883), 6 p.

80. De l'assistance des épileptiques. Conférence donnée à la Société de médecine

mentale dans sa séance jubilaire du 29 septembre 1894 (1894), 22 p.

Revue générale (Bruxelles) :

81. Les réformes dans la situation des aliénés (xv-xvi, 1872), 56 p.

Revue néo-scolastique :

82. L'alcool et le crime (1901), 15 p.

La Belgique artistique et littéraire (Bruxelles) :

83. Les reliques de Juste Lipse. Etude historique et médicale (mars 1906), 26 p.

Revue des questions scientifiques :

84. La cérébration inconsciente ou la doctrine de l'action réflexe cérébrale d'après

M. Luys (I, 1877), 30 p.

8o. Le rouge de la rétine et les photographies par l'œil (m, 1878), 22 p.

— Reproduit dans le Journal des sciences médicales de Louvain (m, 1878),

21 p. et pi.

86. Étude sur le magnétisme animal, son histoire, son influence, ses applications

utiles, ses dangers (1890), 120 p.

Revue de l'hypnotisme (Paris) :

87. Lettre à M. le D"" Bérillon, rédacteur en chef de la Revue de l'hypnotisme

(1891). 8 p.

88. Deuxième lettre à M. le D^ Bérillon, rédacteur eu chef de la Revue de l'hypno-

tisme (1891), 8 p.

Revue de Belgique :

89. Lettre ouverte adressée à la Revue de Belgique, en réponse a M. Delbœuf, profes-

seur à l'Université de Liège (1892), 12 p.

Congrès périodique international des sciences médicales :

(Compte rendu, 1875.)

90. Sur le traitement de l'agitation maniaque par les injections hypodermiques de

morphine, 2 p.
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Sixième congrès international contre Vabus des boissons alcooliques

(Compte rendu, 1898'.)

91. Alcoolisme et criminalité, 12 p.

Actes du congrès inteimational pèniteiitiaire (Bruxelles, 1900) :

92. Alcoolisme et criminalité, 16 p.

Congrès des Aliènistes et Neurolo gistes

de France et des pays de langue française (Bruxelles, août 1903)

93. Organisation d'un service de médecine mentale dans les prisons, 19 p.

94. Discours prononcé à la cérémonie de la bénédiction du drapeau dé la Sodéi

Luxembourgeoise (Le Luxembourg, 9-10 mars 1891).

93. Discours prononcé au XXV^ anniversaire de la fondation de la Société Luxem
bourgeoise a l'Université de Louvain (L'Avenir du Luxembourg, 18 mars 1903 el

VAvant-Garde, Louvain, 26 mai et 21 juin 1903).

Discours prononcés sur la tombe de M. Emile-François-Joseph Lecar

(Louvain, F« Ickx et /ils, 1874 ; in-8°) :

96. Discours, 6 p.

Souvenir de M. Honoré Crokaert

(Louvain, F« Ickx et fils, 1875 ; in-8«) :

97. Discours, 4 p.

Discours prononcés aux funérailles de M. Charles-Mathias i

Dieudonné, étudiant du doctorat en 7nédecine, etc. f
(Louvain, V^ Ickx et fils, 1883, in-8'') :

98. Discours, 4 p.

1860-1885. Jubilé de vingt-cinq années de Mgr Lamy
à la présidence du collège Marie-Thérèse

(Louvain, Ch. Peeters, 1885, in-8<') :

99. Discours, 10 p.

Manifestation en Vhonneur de M. le D^ H. Huchard,

m,e7nbre de VAcadémie de médecine de Pains, 1904 :

100. Lettre-discours composé à la demande du Comité d'organisation.

Manifestation en Vhonneur de M, J. F. ffegmans,

professeur à la faculté de médecine de V Université de Gand :

101. Discours, 6 p.

Collaboration.

Journal des sciences médicales, Revue médicale de Louvain, Revue de l'hypnotUme,

Journal de neurologie, etc.
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Debaisieux (Théophile).

i. Exposition internationale de Philadelphie. Rapport sur la partie médicale de

l'exposition et sur l'enseignement de la médecine et de l'art dentaire aux États-

Unis. Bruxelles, Adolphe Mertens, 1877. In-S», 53 p. et 2 pi.

2. Cours de médecine opératoire fait à l'Université catholique de Louvain (en colla-

boration avec M. Lefebvre). Lierre, Van In et O^, 1881-1883. 2 vol. in-S» :

I (xxm-?)08 p.), u {xxvn-899 p.).

3. Cours de pathologie chirurgicale. Louvain, Ghysebrechts, 1883-1884. 4 vol. in-8o :

1 (462 p.), n (285 p.), ni (634 p.), iv (590 p.). (Cours autographiéj

Académie royale de médecine de Belgique :

(Bulletin).

4. Du pansement antiseptique de Lister (1880).

5. Traitement du goitre par les injections d'ergotine (1883).

6. Traitement des polypes fibreux naso-pharyngiens (1892).

7. Sur la ponction de la vessie (1894).

8. Cystotomie sus-pubienne (1894).

9. Pseudarthrose des deux os de l'avant-bras (1896).

10. Rapport sur un cas de fracture de la base et de la voûte du crâne par coup de feu
;

recherche du projectile dans le cerveau
;
guérison (1896).

11. Rapport sur un mémoire de M. le D"" Lebrun de Namur, concernant la thérapeu-

tique du pied bot varus équin congénital (1897).

12. Rapport sur le traitement de l'nydarthrose chronique du genou (1901).

13. Quelques observations d'hydarthroses traitées par la méthode des injections

phéniquées (1901).

14. Rapport sur la demande de M. le Ministre de l'Intérieur au sujet de l'exemption

des miliciens atteints de hernie (1902).

15. Rapport sur un travail relatif au traitement de l'hydarthrose chronique du genou

(1901).

16. Quelques observations d'hydarthroses traitées par la méthode des injections

phéniquées.

17. Rapport sur le traitement des grands traumatismes du coude (1903).

18. Rapport sur le traitement des pleurésies purulentes (1903).

19. Un cas de bec de lièvre médian (1904).

20. Rapport sur la vaccination anti-cancérienne (en collaboration avec M. le professeur

Van Ermengem) (1906).

21. Observations présentées dans la discussion concernant le mémoire de MM. Jacobs

et Geets, sur la thérapeutique anticancéreuse par inoculation de vaccins bacté-

riens (1906).

22. Rapport sur le travail de M. De Beule intitulé : un cas de chirurgie gastrique

gastro-enterostomie pour estomac biloculaire diagnostiqué cliniquement (1906).

Journal des sciences médicales de Louvain :

23. Les nouveaux modes de pansement (i, 1876), 10 p.

24. La médecine a l'exposition de Philadelphie (Ihid.), 14 p.

25. Fistule vésico-vaginale (m, 1878). 9 p.

26. Fractures non consolidées de la rotule (IbidJ, 3 p.
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27. Traitement des anévrismes des membres par le bandage élastique d'Esmarch

(IV, 1879), 16 p.

28. La chirurgie au congrès d'Amsterdam (Ibid.), U p.

29. Kyste hordéiforme du poignet. Traitement par la méthode de Lister (v, 1880), 8 p

Congrès périodique international des sciences médicales :

(Compte-rendu).

30. Du pansement des plaies après les opérations (ive session, Bruxelles, 1875 , 56 p.

Société belge de chirurgie :

(Bulletin).

31. Un cas de pied bot invétéré guéri par la résection totale du tarse (Bruxelles,

H. Lamertin, 1893), A p.

32. Des généralisations tuberculeuses après les interventions chirurgicales sur des

foyers de tuberculose locale (Ibid , 1894), 15 p.

33. Un cas de fistule traumatique du rein (Ibid., 1895), 6 p.

34. Traitement de la hernie étranglée (Ibid., 1895), 24 p.

35. Entérectomie dans l'invagination intestinale fJbid., 1895), 7 p.

36. Un cas d'infection purulente traitée par le sérum antistreptococcique (/6id., 1895),

6 p.

37. De l'infection carcinomateuse aiguë (Ibid,, 1896), 7 p.

38. De l'emploi des injections d'eau salée dans les péritonites septiques post-opéra-

toires r/&»d., 1897), 4 p.

39. De l'hématurie rénale essentielle (Ibid., 1897), 13 p.

Société médico-chirurgicale du Brabant :

(Bulletin).

40. Hystérectomie par morcellement dans les suppurations pelviennes (La Press(

médicale belge, n» 49, 1891), 8 p.

Direction générale du service de sayité (Croix rouge de Belgique) :

(Bulletin).

41. Rapport sur le choix des objets antiseptiques qu'il convient d'introduire dans .

boites de secours (Bruxelles. Verteneuil, 1890), 16 p.

Annales de la Société scienti/ique de Bruxelles :

42. De la correction de certains pieds-bots paralytiques par la transplantation tend!

neuse (Bruxelles, Hayez, 1897), 4 p.

43. Les grands progrès de la chirurgie contemporaine (Ibid.^ 1894), 26 p.

Congrès périodique international de gynécologie :

(Compte rendu).

44. Kyste de l'ovaire compliquant une grossesse à terme ; opération de Porro av<

ovariotomie (Bruxelles, Bulena, 1892), 5 p.

Annales des maladies de Voreille et du larynx (Paris) :

45. Traitement de la sténose totale du larynx (1900), 5 p.
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Verriest (Gustave).

1. Congrès périodique international des sciences médicales. Compte rendu résumé.

3» session. Vienne. 1863. Bruxelles, H. Manceaux, 1876. In-S», vi-119 p.

.2. — 4e session. Bruxelles, 1875 (avec MM. Warlomont et Dewez). Ibid. In-8«,

ccxvm-81o p.

3. Nos rapports avec la commission de contrôle des expériences relatives au microbe

de la pleuropneumonie (avec M. Bruylants). Louvain, Ch. Peeters, 1882. In-S»,

46 p.

4. Taal en Opvoeding, discours à l'ouverture des cours 1903, de la Katholieke

Vlaarasche Hoogeschooluitbreiding. Anvers.

Annuaire de V Université :

5. Notice sur la vie et les travaux de M. le professeur Emile Venneman (1908) avec

portrait.

Académie royale de médecine de Belgique :

(Bulletin).

3e SÉRIE.

6. Recherches sur le microbe de la pleuropneumonie bovine (avec M. Bruylants.)

(1880), 11 p. et 2 pi.

T. Présentation d'une malade (1882), 17 p.

8. Cas de myxœdème (cachexie pachydermique de Charcot) avec présentation de

. malade (xx, 1886), 9 p.

— Reproduit dans la Revue médicale (v, 1886), 7 p.

9. Rapport sur les travaux de l'année 1896 des commissions médicales provinciales

(1898).

10. Myxœdème fruste. Rapport sur le mémoire de M. Hertoghe (1899).

11. Epilepsie. Rapport id. (1900).

12. Rapport sur le concours relatif à l'épilepsie (1900).

13. Rapport sur le travail de M. Pottiez : bactéro-microscopie de la coqueluche.

14. Le certificat d'humanités gréco-latines. Discours (1902).

15. Rapport sur le mémoire de M. Meyer : Ist der Typhus einejnfektionskrankheit

(1903).

Journal des sciences médicales de Louvain :

16. Revue de quelques travaux de pathologie expérimentale sur les lésions des organes

de la circulation centrale (iv, 1879) 28 p. et (v, 1880), 23 p.

17. Sixième congrès international de médecine à Amsterdam, 1879. Conférence de

M. le prof. Virchow sur l'éducation médicale (iv, 1879), 10 p.

18. De l'alimentation pendant la maladie (v, 1880), 7 p.

Revue médicale (Louvain) :

19. Maladies mentales et mécanisme des opérations cérébrales (i, 1882), 30 1/2 p.

20. Nutrition et alimentation pendant la santé et pendant la maladie (Ibid.J^ 17 p. et

(u, 1883), 12 1/2 p.

De la tuberculose (i, 1882), 16 p.
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22. Observation de trois existences cérébrales distinctes chez le même sujet (Ibid.),

12 1/2 p.

23. Clinique interne. Discours d'ouverture (n, 1883), 20 1/2 p.

24. Anémie pernicieuse aiguë (Ibid.), 9 1;2 p.

25. Le pavillon du D"" Koch à l'exposition d'hygiène de Berlin {IbidJ, H p.

26. Jeu et position du diaphragme dans la fièvre typhoïde (Ibid.), 7 p.

27. Bronchites chroniques. Genèse et traitement (m, 1884), 52 p. et (iv, 1885), 15 p.

28. De l'organisation des études médicales (Ibid >, 9 p.

29. Prophylaxie du choléra (Jbid.), 17 p.

30. Maladies de la moelle épinière (iv, 1885), 6 p.

31. Cancer du pylore, avec persistance jusqu'à la mort, d'acide chlorhydrique dans le

sucstomachal (v, 1886). 18 p.

32. Maladie de la moelle. Lésions transverses (Ibid.), 17 p. et pi.

33. Des inoculations antirabiques de M. Pasteur (avec M. J. F. Heymans). {Ibïd.)^

25 p.

34. Rapport sur le cimetière de Saint-Génois (v, 1886), 4 p.

35. Préface à la Revue médicale (janvier 1904).

Articles bibliographiques.

Congrès de phréniatrie et de neuropathologie, tenu à Anvers
du 7 au 9 septeTnbre 1885 :

(Mémoires divers. Compte rendu. Gand, E. Vaîiderhaeghen, 1886. In-8o;.

36. Des paralysies par inconscience, 9 p.

37. Présentation d'une malade à existence double, 3 p.

Congrès flamand des sciences naturelles (Gand 30 septembre 1906) :

38. Les maladies infantiles.

Congrès néerlandais de médecine (Malines, septembre 1907) ;

39. La convalescence.

Dietsche Warande en Belfort :

40. GuidoGezelle(l902j.

41. Discours prononcé au jubilé centenaire du Petit Séminaire de Roulers (décembr

1906).

Revue générale (Bruxelles) :

42. De l'enseignement préparatoire aux études supérieures (mai 1902), 15 p.

Catalogue de la Bibliothèque choisie de Louvain :

43. Préface.

Dans : A. Rodenhach hij de Studenten te Leuven
herdacht op i2 FebimaH 1905.

44. Feestrede (voir plus loin : Publications des Sociétés estuuiaiiimr^j
;
[kmw aus^

dans 0ns Leven,

Direction.

La Revue médicali uc Lnusam i faille des sciences médicales, co-diircli(»ii dtpuib 1904]
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Bruylants (Qustave-J.-M.).

1. Recherches sur les hydrocarbures de la formule générale C«H2»_2. Louvain»

Van Linthout frères, 1876. In-S», 80 p.

2. Nos rapports avec la commission de contrôle des expériences relatives au microbe

de la pleuropneumonie bovine (avec M. Verriest). Louvain, Ch. Peeters, 1882.

In-8o, 46 p.

3. La chimie physiologique. Louvain, Ghysbrechts (cours autographié, 212 p.),

1882-188.

— Deuxième édition. Louvain, Ch. Peeters, 1887-1888, 280 p.

— Troisième édition. Ibid., 1893-1894, 280 p.

— Quatrième édition. Louvain, Vystpruyst, 1903, 236 p.

4. Éléments d'urologie. Louvain, Ghysbrechts, 1884-1885 (cours autographié, 202 p.)

5. L'influence de la composition des eaux-de-vie et alcools sur l'alcoolisme. Bruxelles,

Imprimerie Lesigne, 9 p.

Académie royale des scieiices y des lettres et des beauœ-arts de Belgique :

(Bulletins.)

2« SÉRIE.

6. Recherche sur les résines (xli, 1876), 22 p.

7. Recherches sur les résines. Le galipot et l'acide pimarique (xui, 1876), 15 p.

8. Sur une nouvelle méthode de préparation des acides iodhydrique et bromhydrique,

1879, 4 p.

Académie royale de médecine de Belgique :

(Bulletin.)

3e SÉRIE.

9. Recherches sur l'essence de tanaisie (xi, 1877), 25 p.

10. Recherches sur l'essence de valériane (xi, 1878), 27 p.

11. Recherches sur les essences de romarin, de marjolaine, de lavande et d'aspic

(xm, 1879j, 21 p.

12. Recherches expérimentales sur l'action physiologique des essences d'aspic, de

lavande, de marjolaine et de romarin Avec M. Masoin.), 15 p.

13. Recherches sur le microbe de la pleuro-pneunomie bovine (Avec M. Verriest^

XIV, 1880), 12 p. et pi.

14. Le jequirity et son principe phlogogène (Avec M. Venneman, xvm, 1884), 32 p.

4e SÉRIE.

15. L'acide sulfocyanique dans l'organisme animal (n, 1888), 18 p.

16. L'origine de l'acide sulfocyanique dans l'organisme animal (Ibid.), 14 p.

17. Note sur la saccharine (n, 1888), 13 p.

18. Rapports de la commission à laquelle a été renvoyée la requête de fabricants de

raffineurs belges de sucre ayant pour objet la saccharine (Ibid.), 10 p.

19. Rapport de la commission chargée d'examiner la note de M. le D"" Ch. Firket,

a Liège, sur la présence d'indigo dans une tumeur abdominale (Ibid.), 2 p.

20. La panification frauduleuse. De l'emploi du sulfate de cuivre et de l'alun dans la

fabrication du pain (m, 1889), 17 p.

21. Recherches expérimentales sur certaines altérations accidentelles ou frauduleuses

du papier et de certaines écritures (iv, 1890), 8 p. et 3 planches contenant

7 reproductions photographiques.
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22. Rapport sur les travaux de l'année 1896 des commissions médicales provinciales

(1898).

23. Rapport concernant le travail de M. Dulière intitulé : étude sur la teinture

d'ipéca, 1900.

24. Quelques mots sur la pollution des cours d'eau. Séance du 26 août 1901, 9 p.

23. Rapport de la Commission a laquelle a été soumis le travail de M. Vreven sur la

Peronine, la Dionine, l'Heroine, 3 p.

26. Rapport sur un mémoire de M. Zunz : contribution à l'étude des propriétés

antiprotéolytiques du sérum sanguin (1905).

Annales de la Société scie7iti/ique de Bruxelles :

27. Recherches sur la composition chimique des huiles essentielles (1877-1878), 20 p.

Annales de pharmacie de Louvain :

28. Réactions nouvelles de la morphine, 1895.

29. La destruction des matières organiques en toxicologie, 1902.

30. Dosage des essences dans les liqueurs, 1906,

Association des chimistes de Belgique :

(Bulletin.)

31. L'analyse des peptones (m, 1889), 5 p.

32. Sur l'analyse des manchons des becs a incandescence (1897, avec M. Wauters), 4 p.

33. Note sur un nouveau procédé de dosage de la fécule ou de l'amidon dans la levure

(Avec M. H. Druyts.), 1899.

Journal de pharmacie et de chimie :

34. Recherche sur les extraits de viande, 1897. 6^ série, (v) 7 p.

Recueil des 7'apports du Conseil supérieur dChygiène :

35. Rapport sur le règlement du commerce des vinaigres, 1892, 4 p.

36. Incinération des boues et immondices des villes, 1893, 3 p.

37. Fours à incinérer les immondices, 1893, 3 p.

38. Emploi de la saponine pour la préparation des bières, vins, limonades, etc., 1894.

3 p.

39. La fabrication de la margarine, 1895, 3 p.

40. Règlement du commerce du miel, des sucres, des pulpes et sucs végétaux, confi-

tures, sirops et gelées, 1895, 7 p.

41. La fabrication des parfums artificiels, 1896, 3 p.

42. La fabrication des sirops de fruits, 1897. 3 p.

43. La fabrication des conserves de légumes, 1897, 9 p.

44. Le blé carié ou moucheté, 1897, 8 p.

Bulletin du service de surveillance des denrées alimentaires :

45. Recherches sur le grain moucheté du Danube (1897, avec MM. Druyts et Ranwez),

13 p.

46. Rapport au Conseil supérieur d'hygiène sur un projet de règlement concernant 11

fabrication des fromages (janvier 1899).
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". Rapport id. sur un projet de règlement sur les viandes préparées et les produits

dérivés des viandes (mars et octobre 1899).

48. Rapport id. sur la loi du 4 mai 1900 ayant pour objet la répression des fraudes

commises au moyen de la margarine (octobre 1900).

49. Beurre et margarine. Rapport fait au Conseil supérieur d'hygiène publique, en

séance du 28 mars 1901 (1901, p. 94), 3 p.

50. Les vinaigres. Rapport fait au Conseil supérieur d'hygiène, en séance du 27 juin 1901

(1901, p. 141), 3 p.

-ôl. Les cafés. Rapport fait au Conseil supérieur d'hygiène, en séance du 28 novembre

1901 (1901, p. 205). 6 p.

52. Beurre et margarine. Rapport fait au Conseil supérieur d'hygiène, en séance du

30 janvier 1902 (1902, p. 1), 6 p.

53. Beurre, margarine, graisses alimentaires, saindoux et autres graisses comestibles.

Rapport fait au Conseil supérieur d'hygiène, en séance du lei" octobre 1903 (1903,

p. 206), 9 p.

54. Beurres et autres graisses comestibles. Rapport au Conseil supérieur d'hygiène

(1904), 9 p.

55. Le projet de modification de la réglementation du beurre et des autres graisses

comestibles. Rapport au Conseil supérieur d'hygiène (1904), 6 p.

^. Les fèves de Java. Rapport au Conseil supérieur d'hygiène (1905), 16 p.

57. Le blanchiment des farines. Rapport au Conseil supérieur d'hygiène (1905), 9 p.

58. Dosage des essences dans les liqueurs (1906), 10 p.

59. Dosage des alcools supérieurs, des aldéhydes, du furfurol et de l'acide cyanhy-

drique dans les eaux-de-vie. Analyse du genièvre (1907), 21 p.

Service de santé et de Vhygiène publique :

(Bulletin.)

60. L'emploi de la céruse en peinture. Rapport fait au Conseil supérieur d'hygiène,

en séance du 31 juillet 1902, 16 p.

61. La préparation des peaux de lièvres et de lapins. Rapport fait au Conseil supérieur

d'hygiène, en séance du 29 janvier 1903.

Recueil des conférences sur les denrées alimentaires

données au grand concours international de Bruxelles en 1888 :

(Bruxelles, ffayez, 1888.)

62. La saccharine, 24 p.

Documents sur la composition normale des principales denrées

alimentaires et boissons usités en Belgique^ 1895 :

(Bruxelles, Weissenbruch.)

63. Les farines, les pâtes alimentaires, le pain et les fécules, 35 p.

Revue médicale (Louvain) :

64. Les causes d'erreurs dans la recherche chimique du sucre glucose dans les urines

(I, 1882), 4 p.

65. La recherche de l'albumine dans les urines et des causes d'erreur (Ibid.), 5 p.

66. Le dosage de l'urée dans les urines (Ibid.), 16 p.

€7. Les peptones (u, 1883), 5 p.
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Bericlite der deutschen chemischen Gesellschaft :

68. Neue Umwandliingsmethode des TerpentinOls in Cymol (Avec M. Kekulé), 1873, 3 p.

69. Darstellungsmethode der acetylenartige Kohlenwasserstoffe mitteist der Aldéhyde

(G,H2«4-i)-CH2-COH, und der Acétone (CHgw i i)-CH2-G0-CII:,, 1876, 11 p.

70. Ein Vorlesungsversuch, 1876, 2 p.

71. Ueber polymerisirle Aldéhyde, 1876, 3 p.

72. Ueber den Zusammenhang der chemischen Verbindungen in den fluchtigen Oelen,

1878, 8 p.

73. Ueber die Produkte der trockenen Destination des Calcium pimarats, 1877, 2 p.

Comptes rendus du deuxième congrès international

de chimie appliquée, 1807.

Paris, Association des chimistes de sucrerie et de distillerie :

74. L'influence des ptomaines dans la recherche toxicologique de la morphine.

Annales de la Société de Tuédecine légale de Belgique :

75. Rapports d'expertise chimique en l'affaire I, avec Druyts, 46 p.

76. Rapports d'expertise chimique en l'affaire X, avec Deridder, 23 p.

Milch Zeitung, organ fiir die gesammte Veehaltung

und dus Molkereiîcesen (Bremen) :

77. Ueber den Zusatz von Phenolphtalein zur Margarine, 8 p.

Bulletin communal de Louvain (Louvain, Charpentier) :

78. Discours au Conseil communal sur le régime du gaz (1908, n» 2).

Dandois (Léopold).

1. Du rôle des organismes inférieurs dans les complications des plaies. Mémoire de

chirurgie couronné au concours de l'enseignement supérieur de l'année 1881-1882.

Bruxelles, H. Monceaux, 1883. In-8o, 332 p.

2. Des diverses méthodes de pansement et de traitement antiseptiques des plaies et

des affections chirurgicales. Mémoire couronné par l'Académie de médecine de

Belgique. Bruxelles, F. Hayes, 1888. In-4^. 174 p.

3. Préceptes d'antisepsie chirurgicale. Louvain, Ch. Peeters. 1898. In-S», 332 p.

Revue médicale de Louvain :

4. Année i. 1882 : Du rôlo des organismes inférieurs dans l'inflammation et 1&

suppuration.

5. Année 1883 : De la pyurie au point de vue du diagnostic et du traitement.

6-10. Année 1884 : La taille hypogastrique réhabilitée. — Clinique chirurgicale.

Traitement des tumeurs hémorrhoidales. Reproduit dans Le Scalpel. — De l'ex»

sion du chancre dur. — Les principes du traitement antiseptique des plaies et

les diverses méthodes de pansement. — Des pessaires.
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H-15. Année iSSo : Traitement de la scoliose. — De quelques modifications du pan-

sement antiseptique. — Étude sur la nature et le traitement des tumeurs blanches.

— Du pansement actuel de la clinique chirurgicale. — Glinique chirurgicale.

Inversion utérine chronique. Ligature élastique. Guérison.

Articles divers et analyses.

16-18. Année 1886 : Un cas de néphreectomie pour une tumeur maligne du rein droit.

— Un cas d'erreur de sexe par suite d'hermaphrodisme apparent. — Étude sur

la nature, la pathogénie et le traitement du lupus.

19. Année 1887 : Sur les injections d'iodoforme dans les abcès froids.

Articles divers et analyses.

20-25. Année 1888 : Quelques considérations sur les tumeurs du sein. — Des appa-

reils à extension continue. — Pathogénie du tétanos. — Un cas d'anurie par

obstruction de l'uretère, terminé par la mort au bout de 26 jours. — Absence

partielle du vagin ; rétention du fiux menstruel, opération, guérison. — Corps

étrangers dans la vessie.

Articles divers et analyses.

26. Année 1889 : Étude sur les maladies des ganglions lymphatiques.

Articles divers et analyses.

27-34. Année J890 : Les sanatoria pour les scrofuleux et les tuberculeux. — Un coup

d'œil sur le traitement du pied-bot. — Traitement des adénites tuberculeuses. —
Les nouveaux traitements de l'érysipèle. — Blessure du cerveau par un projectile

d'arme à feu. Trépanation, guérison. — De l'intervention opératoire dans les

adénites tuberculeuses. — Étude sur les tumeurs des ganglions lymphatiques. —
Les dangers de la cocaïne et l'anesthésie dentaire.

Articles divers et aoalyses.

35-37. Année 1891 : Un cas d'abcès du cerveau évacué par la trépanation. — A propos

des nouveaux succédanés de Tiodoforme. — Les applications thérapeutiques du

salol.

Articles divers et analysies.

38-45. Année 1892 : Étude sur l'antisepsie chirurgicale. — Des instillations médica-

menteuses dans les maladies des voies urinaires. — Étude sur l'anesthésie locale.

— Étude sur le rôle de l'air atmosphérique dans les infections chirurgicales. —
De l'asepsie des instruments. — Choix et préparation des fils à ligatures et à

sutures. — Des instruments à utiliser pour les sutures. — Étude sur la stérilisa-

tion de l'eau.

Articles divers et analyses.

46-51. Année 1893 : De la stérilisation des éponges. — A propos d'anesthésie générale.

— Le traitement de l'érysipèle. — Un cas d'nfection purulente à la suite de

piqûres de sangsues. — Étude sur le traitement de la blennorrhagie. — Du

drainage en chirurgie.

52-60. Année 1894-95 : Du pansement antiseptique. — Un cas de myxœdème infantile.

— De l'asepsie du chirurgien et du patient. — Du cancer du corps utérin. —
— Préliminaires et technique d'une opération aseptique. — Du traitement des

fractures. — De l'intervention chirurgicale dans les tumeurs malignes. — Contri-

bution au traitement des calculs du rein. — De l'asepsie dans les injections

sous-cutanées.

Articles divers et analyses.

61-70. Année 1895-96 : La sérothérapie dans le cancer. — Une observation de calcul

vésical enkysté. — De la pathogénie des cystites. — Stérilisation des sondes,

vésicales. — Technique du cathétérisme aseptique. — Étude sur le traitement
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antiseptique de la cystite. — Du pansement des plaies accidentelles. — Kyste

dermoïde de l'ovaire chez un enfant, — Du pansement des plaies par armes à feu.

— De l'antisepsie dans les infections chirurgicales.

Articles divers et analyses.

71-75. A^'NÉE 1896-97 : Une observation de gastro-entéroslomie pour dilatation de

l'estomac. — Traitement chirurgical des maladies de l'estomac. — Contribution

au diagnostic et au traitement de l'actinomycose. — Le bouton de Murphy. —
Corps étrangers et radiographie.

Articles divers et analyses.

76-79. Année 1897-98 : De l'antisepsie en obstétrique et en gynécologie. — A propos

d'un cas d'ovariotomie pendant la grossesse. — Un cas d'affection rénale singulière.

— Étranglement interne occasionné par le diverticule de Meckel.

Articles divers et analyses.

80-83. Annék 1899 : Contribution au traitement des névralgies. — Étude sur le

traitement de la syphilis. — Occlusion intestinale et cancer de l'intestin. —
Revues générales, analyses, etc.

84-90. Année 1900 : Étude sur le traitement de la leucorrhée. — Syphilis infantile

acquise. — Anesthésie chirurgicale par injections intra-rachidiennes de cocaïne.

— Cure radicale des hernies de l'enfance. — Rupture des enveloppes d'une hernie.

— Étude sur l'appendicite. — Revues générales, analyses, etc.

91-94. Année 1901-1902 : Étude sur l'appendicite (Suite). — Observations diverses

sur les hernies, formes, traitement, etc. — Études sur les traumatismes de

l'abdomen. — Nombreux articles d'analyses et observations.

95-101. Année 1904 : Traitement des tuberculoses articulaires de l'enfance (janvier).

— Des injections vaginales (février). — Tuberculo.se péritonéale et ovulation

(mars). — A propos d'une tumeur formée de cheveux avalés (avril). — A propos

de la chirurgie hépatique (septembre). — Les ascites au point de vue chirurgical

(octobre). — A propos du traitement du cancer (novembre».

102-105. Année 1905 : Un coup d'oeil sur la radiothérapie (mars et avril) — L'opéra-

tion de Trendelenburg dans les varices (mai). — De la stérilité chez la femme

(juillet). — Hérédo-syphilis tardive et dystrophies unguéales (novembre).

106-108. Année 1906 : Immunisation contre le tétanos (juillet, septembre 1906 et

janvier 1907). — Immunisation contre les microbes pyogènes (novembre 1906).

— Douleur dans le rein mobile (octobre).

109-115 Année, 1907 : Traitement de l'empyème (janvier). — Accidents tardifs

consécutifs aux traumatismes du crâne (mars,.'— Polypes du nez (mai). —
Thiosinamine et ses applications (juin). — A propos du service médical des

accidents du travail (octobre). — Intervention médicale pendant le choc trau-

matique (Ibid.). — Hémostase d'urgence chez les blessés (décembre 1907, janvier

et février 1908).

116-117. Année 1908 : Les abcès du cerveau d'origine otique (mars). — La chirurgie

du corps thyroïde (avril).

Académie royale de 7nédecine de Belgique :

(Bulletin).

118. Tumeur maligne du rein droit ; opération
;
guérison (3« série, xix, 1885).

119. Quelques observations de .pratique chirurgicale (4' série, v, 1891).

120. Contribution au traitement des calculs du rein Id. ix, 1895).

i21. Contribution au traitement chirurgical des névralgies (Id. xn. 1898).

— Reproduit dans la plupart des Retues .spéciales de l'étranger.
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122. Contribution à l'étude des plaies pénétrantes de l'abdomen (1902).

123. Égagropile moulé sur l'estomac et le duodénum, enlevé avec succès k une jeune

me. de 17 ans (1903).

Annales de la Société belge de chirurgie :

124. Infection purulente occasionnée par des piqûres de sangsues (1893).

123. Angiome volumineux guéri par les injections d'alcool (1894).

126. Myxœdème soumis avec succès a l'alimentation thyroïdienne (Ibid.).

127. Épithélioma du corps de l'utérus (IbidJ.

128. Calcul de la vessie enkysté (Ibid.).

129. Hématuries tardives à la suite d'uue blessure du rein (189S).

130. Polumineux kyste dermoide de l'ovaire chez un enfant de 7 ans (IbidJ.

— Reproduit dans les Archives de tocologie.

131. Castro* enterostomie pour dilatation gastrique avec spasme du pylore (1896).

132. Contribution au diagnostic et au traitement de l'acinomycose (1897).

133. De l'emploi de l'eau salée en chirurgie (Ibid.).

134. Observations de myelome des gaines tendineuses (1898).

135. Hématurie rénale (Ibid.).

Direction.

Secrétaire de rédaction de la Revue médicale. (Voir plus haut, Revues.)

Denys (Joseph).

1. Anatomie pathologique générale. 188.^-1886. Louvain H. Ghysebrechts. In-8",

l'iS-iy \). (Cours autographié.)

2. Discours prononcé à l'inauguration de l'institut de bactériologie le 2 février 1899,

Louvain, Vanlinihout. In-8o, lo p.

Archiv fur experimentelle Pathologie und Pharmakologie :

3. Zur Kentniss des Wirkungs des Strychnins (xx, 1883), 19 p.

Sien des travaux de M. Denys sont si intimement mêlés à ceux de l'Insti-

tut de Bactériologie qu'il dirige, qu'il a été impossible de faire dans
leur énumération, une division exacte. Nous devons en placer la

liste, d'ailleurs incomplète, suivant un ordre méthodique qu'il a
indiqué lui-même en 1900.

1 . Travaux d'hématologie noy^male et pathologique.

4. J. Denys. La cytodiérèse des cellules géantes et des petites cellules incolores de

la moelle des os. La Cellulle, u, 1896.

5. Quelques remarques sur la division des cellules géantes de la moelle des os

d'après les travaux d'Arnold, Werner, Lowit et Gornil; Anatom. Anzeiger,

B. m, 1888.

6. H. de Marbaix. Division et dégénérescence des cellules géantes de la moelle des

os. La Cellule, v, 1889.
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7. J. Denys. Quelques remarques à propos du dernier travail d'Arnold sur la frag-

mentation indirecte. Ibid., v. 1889.

8. La structure de a Imoelle des os et la genèse du sang chez les oiseaux. Ibid,,

î\, 1888.

9. Note préliminaire sur la structure de la rate et sur la destruction des globules

rouges qui s'opère normalement à l'intérieur de cet organe ; Bulletin de l'Acadé-

mie royale de médecine de Belgique^ 1888.

10. Étude sur la coagulation du sang dans un cas de purpura. La Cellule, m, 1887.

11. Un nouveau cas de purpura avec diminution considérable des plaquettes. Ibid.,

V, 1889.

\% Blutbefunde und Gulturversuche in einem Fall von Purpura hœmorrhagica
;

Centralbl. f. allg. Pathol., B. iv, 1893.

II. Travaux sur les peptonisations opérées par des co/ps cfmniques

qui ne sont pas des ferments.

13. J. Denys et H. de Marbaix. Sur les peptonisations provoquées par le chloroform-

et quelques autres substances. La Cellide, v, 1889.

14. Nouvelles recherches sur la digestion chloroformique, vi, 1890.

III. Travaux divers de physiologie.

15. J. Denys et Stubbe. Ueber experimentelle Acholie bel Thieren ; Centrabl. /. ail.

Pathol., B. IV, 1893.

16. Étude sur l'acholie ou cholémie expérimentale. La Cellule, ix, 1893.

17. J. Denys et H. De Marbaix. Recherches sur l'existence de la trypsine dans diffé-

rents viscères. Jbid., vi, 1890.

18. J. Denys et J. Poot. Sur le sort de la peptone injectée dans le sang. Ibid., vi, 1890.

IV. Travaux se rapporta7it au colibacille.

19. D"" L. Laruelle. Étude bactériologique sur les péritonites par perforation. Ibid.,

V, 1889.

20. D"" Fr. Vcndrickx. Contribution à l'étude de l'action pathogène du bacille commun

de l'intestin. Ibid., vi, 1890.

21. D"" A. Morelle. Étude bactériologique sur les cystites. Ibid.. vu, 1891.

22. J. Denys. Étude sur les infections urinaires. Bulletin de l'Académie royale de

médecine de Belgique, 1892.

23. V. Scruel. Contribution a l'étude de la fermentation du bacille commun de 1'

testin. La Cellule, vn, 18hl.

24. J. Denys et E. Brion. Étude sur le principe toxique du bacillus lactis aerogenes

Ibid., vin, 1892.

25. M. Ide. Anaérobiose du bacille commun de l'intestin et de quelques autres bao

téries. Ibid., vm, 1892.

26. J. Den>s et Ch. Van den Bergh. Sur le mécanisme des symptômes gastro-intesli

naux dans le choléra nostras ; Bulletin de l'Académie royale de médecine di

Belgique, 1893.

27. J. Denys et 1. Martin. Sur les rapports du pneumobaciile de Friedliinder, dl

ferment lactique et de quelques autres organismes avec le bacillus lactis aerogeni

et le bacillus typhosus. La Cellule, ix, 1893.
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28. J. Denys. Le bacille commun de l'intestin comme cause d'invagination intestinale.

29. Gh. Van dfn Bergh. Sur le mécanisme de l'immunité chez le lapin vacciné contre

le colibacille.

30. A. Lemaire. De l'influence de la fièvre sur la production des substances immuni-

santes contre le colibacille. Arch. de pharmacodynamie expér., 1898.

31. — Du foie, de la rate et de la moelle, comme agents protecteurs contre la

généralisation du colibacile.

32. — Sur les destruction de la toxine du colibacille par les leucocytes ; Centralbl.

f.
Bakter , B. xxiv, 1898

33. L. iMarchand. De l'adaptation du colibacille à la substance bactéricide du sérum

sanguin.

V. Travaux sur le staphylocoque pyogène.

34. D"" Van de Velde. Étude sur le mécanisme de la virulence du staphylocoque

pyogène. La Cellule, x, 1894.

35. J. Denys et H. Van de Velde. Sur la production d'une antileucocidine chez les

lapins vaccinés contre le staphylocoque pyogène. Ibid., xi, 1896.

36. D"" Van de Velde. Contribution à l'immunisation des lapins contre le staphylocoque

et le streptocoque pyogènes. Annales de l'Institut Pasteur, 1896.

37. D»" P. Lomry. Untersuchungen uber die iEtiologie der Acné; Dermaiologische

Zeitschrift, 1896.

38. J. Denys. Présence du staphylocoque pyogène dans une viande qui a déterminé des

cas d'empoisonnement. Bulletin de VAcadémie royale de médecine de Belgique,

1894.

VI. Travaux sur le choléra asiatique.

39. Ch Sluyts. Snr les propriétés du poison du choléra asiatique. La Cellule, ix, 1893.

40. J. Denys et Ch. Sluyts. Du mécanisme des symptômes gastro-intestinaux dans le

choléra asiatique. Ibid., x, 1893.

41. J. Denys. Le diagnostic rapide du choléra asiatique. Bulletin de l'Académie

royale de médecine de Belgique, 1894.

VII. Travaux sur le bacille de la fièvt^e typhoïde.

42. D'' Van de Velde. Étude sur les résultats négatifs obtenus par la méthode de

Widal dans le diagnostic de la fièvre typhoïde. Ihid., 1897.

43. — Influence de la chaleur, des sels des métaux lourds et d'autres antiseptiques

sur les cultures du bacille typhique employées dans la séro-diagnose de la fièvre

typhoïde. Ihid., 1897.

44. H. Van de Velde. Comptes rendus de la Société de Biologie, octobre 1897.

43. Dr Van de Velde. Valeur de l'agglutination dans la sérodiagnose de Widal et dans

l'identification des bacilles éberthiformes ; Centralbl. f. Bakter., xxm, 1898.

46. — Sur l'emploi du sérum antityphique expérimental dans la recherche et l'identi-

fication des bacilles d'Eberth. La semaine médicale, no 47, 1898.

VIII. Travaux sur le streptocoque pyogène.

47. H. De Marbaix. Étude sur la virulence des streptocoques. La Cellule, vm, 1892.

48. J. Denys et J. Leclef. Sur le mécanisme de l'immunité chez le lapin vacciné contre

le streptocoque pyogène. Ibid., xi, 1895.

49. Dr Thiltges. Sur le mécanisme de l'inmiunité chez le chien vacciné contre le

streptocoque pyogène.
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bO. J. Denys et A. Broden, Le moment de l'apparition des substances vaccinante-

chez le lapin atteint d'érésipèle.

51. J. Denys et J. Leclef. Contribution à l'étude du sérum antistreptococcique ; Bul-

letin de l'Académie roijale de médecine de Belgique^ 1896. m
52. D»" L. Marchand. Étude sur la phagocytose des streptocoques atténués et virulents •-

Arch. de Médec. expérim et d'Anat. path., mars, 1898.

53. J. Denys et L. Marchand. Du mécanisme de l'immunité conférée au lapin par

rinjection du sérum antistreptococcique de cheval et d'un nouveau mode d'appli

cation du sérum ; Bulletin de VAcadémie royale de médecine de Belgique. 189(j,

.54. — La guérison chez le lapin des péritonites à streptocoques par le sérum

antistreptococcique. Ibid., 1898.

55. J. Denys et Mennes. Le sort des lapins infectés simultanément par le strepto-

coque et le pneumocoque et traités soit par le sérum antistreptococcique, soit par

le sérum antipneumococcique, soit par les deux a la fois. Ibid.. 1897.

56. Le sérum antistreptococcique : conférence faite au cercle médical de Louvain le

15 mai 1896.

57. D"" Van de Velde. De la nécessité d'un sérum antistreptococcique polyvalent pour

combattre les streptococcies chez le lapin. Archives de médecine expérimentale

et d'anatomie pathologique, n» 4, juillet 1897.

58. J. Denys. Résultats obtenus par le sérum antistreptococcique de l'Institut de

bactériologie de Louvain. Communication au Congrès international de Moscou,

1897.

59. H. Van de Velde. Lymphangite consécutive à une piqûre anatomique, jugelée par

le sérum antistreptococcique. La Presse médicale belge, 14 août 1898.

60. J. Denys. Un nouveau streptocoque humain insensible au sérum antistreptococ-

cique polyvalent de Louvain.

61. J. Denys et H. Van de Velde. Immunisation active des malades atteints de bron-

chites et de pneumonies chroniques dues à des streptocoques. Comptes rendus

Société biologique. 6 novembre 1897, p. 942.

62. J. Denys. Le sérum antistreptococcique ; les résultats de son application cher

l'homme. Conférence du 10 décembre 1898. Annales de la Société médico-

chirurgica le d'Anvers , 1899.

63. J. Rodhain. Beitrag zur Kentniss der wirksamen Subs^iiizen der anti-streptokok-

kenserums (Beitrage zur chemische Physiologie und Pathologie, 1901).

64. Le sérum antistreptococcique ; Revue médicale (Louvain), septembre et décembre

1904, janvier 1905, juin 1908.

65. Streptosérum. Revue médicale [hoMs^m). avril i90.j.

IX. Travauai sur le pneuinocoque,

66. Fr. Mennes. Das Antipneumokokken-serum und der Mechanismus der Immunitât

des Kaninchens gegen den Pneumococcus. Zeitschrift fuer Hygiène und Infec-

tionskr., xxv. 1897.

67. J. Denys et Mennes. Le sort des lapins infectés simultanément par le strt^tiv

coque et le pneumocoque et traités soit par le sérum antistreptococcique, soit p.ir

le sérum antipneumococcique, soit par les deux à la fois. Voir n» 55.

X . rravano: sur le bacille du charbon.

68. Df .N. Thiltges. Beitrag zum Sludium der Imraunitàt des lluhnes Qnd der Taube

gegen den Bacillus des .Milzbrandes. /ritsrhnft fur Ihin. und Infcclxonskr.,

xxvm, 1898.
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89. D"" N. Thiltges. Deuxième mémoire sur l'intervention des humeurs dans la défense

de l'organisme : Sensibilité des vaccins du charbon a l'action de la substance

bactéricide du sérum de pigeon.

XI. Iravaux sur le bacille de la diphtérie.

70. J. Denys. Le sérum dans le traitement de la dipthérie. Louvain, février 1895.

71. Van Bockstaele. Contribution à l'étude de l'immunité dans la diphtérie, 1895.

72. D>" Van de Velde. Beitrag zur Kenntniss der antitoxischen und antiinfektiôsen

Kraft des Antidiphterieserums ; Centralbl. /. Bakt., 1897.

73. Angines pseudo-membraneuses à streptoccoques, juin 1904.

74. Diphtérie et sérum antidiphtéritique, mai 1904.

XII. Travauoc sur le bacille du tétanos.

75. Ch. Van den Bergh. Étude sur le conflit entre la toxine du tétanos et les agents

bactéricides ; Annales de la société médico-chirurgicale d'Anvers, 1897.

XIII, Travaux sur la tuberculose,

76. J. Denys. Sur une tuberculine spéciale douée d'effets curatifs chez le chien et

chez l'homme. Communication faite au Congrès pour l'étude de la tuberculose.

Paris, 1898.

77. D'' A. Broden. Recherches sur l'histogenèse du tubercule et l'action curative de

la tuberculine. Archives de médecine expérimentale et d'anatomie pathologique,

janvier 1899.

78. J. Denys. Instructions pour l'emploi de la tuberculine chez les tuberculeux. Louvain.

79. Sur l'emploi de la tuberculine de Louvain dans la tuberculose humaine. Con-

férence faite en octobre 1898 à la Société de médecine d'Anvers.

80. De l'action curative des bouillons filtrés du bacille tuberculeux dans la tuberculose

pulmonaire. Bulletin de l'Académie royale de médecine de Belgique, 1902, 64 p.

81. De l'emploi de la tuberculine (bouillon filtré du bacille de Koch) dans la tuberculose

pulmonaire. Ibid., 1903, 50 p.

82. Lettre sur le traitement et le sérum de la tuberculose ; dans le Scalpel, 1903.

83. La tuberculine dans les tuberculoses abdominales ; Annales de la Société médico-

chirurgicale du Brabant, 1902.

84. Réponse aux objections formulées par MM. Malvoz et Van Beneden contre le

traitement de la tuberculose par le bouillon filtré du bacille de Koch. Ibid.

85. La tuberculine. Revue médicale de louvain^ novembre 1904.

86. Le bouillon filtré du bacille de la tuberculose dans le traitement de la tuberculose

humaine. Louvain, Uysipruyst, 1905, gr. in-8o, xn-324 p. 100 fig. 5 pi.

87. Le traitement de la tuberculose par le bouillon filtré du bacille de Koch. Confé-

rence faite a Davos à l'occasion de l'ouverture du sanatorium « Davosplatz >, 1905.

88. L'épreuve de Koch dans la tuberculose. Revue médicale de Louvain^ 15 juillet 1907.

XIV. Travail sur la fièvre vitulaire.

89. H. Van de Velde. Contribution à l'étude de la pathogénie de la fièvre vitulaire.

XV. Travaux sur Vimmunité.

90. J. Denys et A. Kaisiu. Recherches à propos des objections récemment élevées

contre le pouvoir bactéricide. La Cellule, ix, 1893.
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91. J. Denys. A propos d'une critique dirigée contre le pouvoir bactéricide des

humeurs. Jbid., x, 1894.

92. D"" A. Bastin. Contribution à l'étude du pouvoir bactéricide du sang. Ibid.,

vni, 1892.

93. J. Denys et Havez. Sur la part des leucocytes dans le pou-bactéricide du ctiiein

Ibid., X, 1893, T

94. D*" Havez. Sur les relations entre le pouvoir bactéricide du sang de chien et sa

richesse en leucocytes Ibid.. x, 1893.

95. D"" Leclef. Étude sur l'action sporicide des humeurs. Ibid., x, 1894.

96. — Rapport entre le pouvoir pathogène des microbes et leur résistance au sérum,

Ibid , X, 1894.

97. D"" Van de Velde. Étude sur le mécanisme de la virulence du staphylocoque

pyogène ; voir n» 34.

98. J. Denys et H. Van de Velde. Sur la production d'une antileucocidine chez les

lapins vaccinés contre le staphylocoque pyogène ; voir n» 35.

-99. D"" H. Van de Velde. Contribution à l'immunisation des lapins contre le staphy-

locoque et le streptocoque pyogènes ; voir n» 36.

100. — Ueber den gegenwârtigen Stand der Frage nach den Bèziehungen zwischen

den baktericiden Eigenschaften des Serums und der Leucocyten ; Centralblafl

fur Bakteriologie, B. xxm, 1898.

101. G. Wauters. Sur la répartition de la substance bactéricide dans les tissus et sur

la nécessité d'admettre au moins deux sortes de leucocytes; Archives de médecine

expérimentale et d'anatomie pathologique, 1898.

102. — Recherches sur la nature chimique de la substance bactéricide, 1898.

103. L. Marchand. Sur la différence d'intensité du pouvoir bactéricide du sérum

centrifugé et du sérum exprimé.

104. Dr Van den Bergh. Sur le mécanisme de l'immunité chez le lapin vacciné contre

le colibacille ; voir n° 29.

105. Df A. Lemaire. De l'influence de la fièvre sur la production des substances

immunisantes contre le colibacille ; voir n« 30.

106. — Du foie, de la rate et de la moelle, comme agents protecteurs contre la

généralisation du colibacille ; voir n" 31.

107. — Sur la destruction de la toxine du colibacille par les leucocytes ; voir n" 32.

108. D"^ Marchand. De l'adaptation du colibacille à la substance bactéricide du sérum

sanguin ; voir n» 33.

109. J. Denys et J. Leclef. Sur le mécanisme de l'immunité chez le lapin vacciné

contre le streptocoque pyogène ; voir \\° 48.

110. Df Thiltges. Sur le mécanisme de l'immunité chez le chien vacciné contr« le

streptocoque pyogène ;
voir n« 49.

111. J. Denys et A. Broden. Le moment de l'apparition des substances vaccinantes

chez le lapin atteint d'érésipèle ; voir n® 50.

112. J. Denys et J. Leclef. Contribution à l'étude du sérum antistreptococcique ; voir

no 51.'

113. L. Marchand. Étude sur la phagocytose des streptocoques atténués et virulents ;

voir n» 52.

114. J. Denys et L. Marchand. Du mécanisme de l'immunité conférée au lapin par

l'injection de sérum antistreptococcique de cheval et d'un nouveau mode d'appli-

cation du sérum ; voir n<> 53.

115. — La guérison chez le lapin des péritonites à streptocoques par le st'rum

antistreptococcique : voir iv .''ii.
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416. J. Denys et Mennes. Le sort des lapins infectés simultanément par le strepto-

coque et le pneumocoque et traités soit par le sérum antistreptococcique, soit

par le sérum antipneumococcique, soit par les deux a la fois ; voir n» 5o.

117. H. Van de Velde. De la nécessité du sérum antistreptococcique polyvalent pour

combattre les streptococcies chez le lapin ; voir n» 57.

118. J. Denys. Un nouveau streptocoque humain insensible au sérum antistreptococ-

cique polyvalent deLouvain ; voir n» 60.

119. J. Denys et H. Van de Velde, Immunisation active des malades atteints de

bronchites et de pneumonies chroniques dues à des streptocoques ; Comptes

rendus Société biologique, 6 novembre 1897, p. 942 ; voir n° 61.

120. P. Mennes. Das Antipneumokkenserum und der Mechanismus der Immunitât

des Kaninchens gegen den Pneumococcus ;
voir n*' 62.

121. N. Thiltges. Beitrag zum Studium der Immunitât des Huhnes und der Taube

gegen den Bacillus des Milzbrandes ; voir n» 64.

122. — Sensibilité des vaccins du charbon à l'action de la substance bactéricide

du sérum de pigeon ; voir n" 6o.

123. Van Bockstaele. Contribution à l'étude de l'immunité dans la diphtérie ; voir

no 67.

424. H. Van de Velde. Beitrag zur Kenntniss der antitoxischen und antiinfektiosen

Kraft des Antidiphterieserums ; voir n» 68.

12o. Gh. Van den Bergh. Étude sur le conflit entre la toxine du tétanos et les agents

bactéricides ; voir n" 69.

126. J. Denys. Sur une tuberculine spéciale douée d'effets curatifs chez le chien et

chez l'homme ; voir n» 70.

127. A. Broden. Recherches sur l'histogenèse du tubercule et l'action curative de la

tuberculine; voir n» 71.

XVI . Travaux de thérapeutique.

128. Dr Lomry. Untersuchungen uber den Werth des Jodoforms in der Chirurgie.

Zeitschrift fur Chirurgie, 1896.

129. J. Denys et C. Sluyts. Le salol comme moyen de rendre les urines impropres au

développement des agents infectieux urinaires ; Bulletin de l'Académie royale

de médecine de Belgique, 1892.

130. H. Van de Velde. De la valeur de l'absorption sous-cutanée chez le lapin des

substances antitoxiques et agglutinatives des sérums ; Archives de physiologie

normale et pathologique, le»" janvier 1898.

431. — De la valeur des divers liquides utilisés en médecine et spécialement dans

la pratique chirurgicale ; Annales de la Société médico-chirurgicale du Brabant,
8e année, n" 1.

XVII Varia.

13-2 J. Denys. Sur la présence de nombreux bacilles dans les follicules de l'intestin

du lapin à l'état normal. Communication préliminaire au Congrès international

de physiologie de Cambridge, 1898.

133. IL Van de Velde. Les analyses d'eau au point de vue de l'hygiène ; Annales de

la Société médico-chirurgicale du Brabant, 1898.

134. D' Van de Velde. L'enseignement de l'hygiène en Italie dans ses rapports avec les

récentes réformes sanitaires. Louvaiii, octobre 1898.

•io. Denys et Tartakowsky. Pncédé d'inoculation augmentant l'action du sérum

10

I
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antipesteux dans une proportion considérable. Bulletin de VAcadémie royale de
médecine de Belgique, 30 juin 1900, 26 p.

436. Denys. Uéponse à M. Calmette a propos de sa note sur le traitement scrothtTa-

pique de la peste. Ibid., 26 janvier 1901, 10 p.

137. Leucémie et adénie (1899). Presse médicale belge, p. 361-863.

138. TC et Tubase. Revue médicale de Louvain, 15 septembre 1906.

Direction.

Institut de bactériologie. — Revue médicale (co-direction de la série des scienc»

médicales).

Van Qehuchten (Arthur).

Le prix quinquennal des Sciences médicales a été obtenu pour l'ensemble des travaux

publiés pendant la période de 1896-1900.

i. Le système nerveux de l'homme. Leçons professées à l'Université de Louvain.

l'-e édition, 1893. Lierre, Van In. In-8«>, 683 p. avec 523 tig. — 2e édit., 1896.

Louvain, Uystpruyst. In-8o. xxiv-941 p.. 617 fig. — 3® édit., 1900. Louvain,

Uystpruyst. \n-S°, vol. I, 327 p.; vol. II, 372 p.. 702 tig. — 4^ édit., 1906.

Louvain, Uystpruyst, grand in-8o, xvi-1000 p., 848 fig.

2. Les centres nerveux cérébro-spinaux. Anatomie normale et éléments de neuropa-

thologie générale à l'usage des médecins. Un volume de 470 p. avec 337 figure?

Uystpruyst, 190,8.

3. Cours d'anatomie humaine systématique à l'usage des étudiants de la candidatup

en médecine, en trois volumes. Uystpi'uyst, 1907 et 1908.

Académie royale des scieiices, des lettres et des beaux-arts

de Belgique :

(Mémoires couronnés et autres mémoires.)

4. Les nerfs des poils (xlix, 1893), 32 p. avec 2 planches.

Académie royale des scieyices, des lettres et des beauœ-arts

de Belgique :

(Bulletin.)

K. Contribution à l'étude des ganglions cérébro-spinaux (xxiv, 1892), 117-154 |
avec 1 1 fig.

6. De l'origine du nerf oculo-moteur commun (xxiv, 1892), 484-302 p. avec 3 fig.

7. De l'origine du pathétique et de la racine supérieure de trijumeau, 188S

417-441 p. avec 3 fig.

8. Les cellules de Hohon dans la moelle épinière et la moelle allongée de la trull

(XXX, 1896), 493-319 avec 6 fig.

9. Le ganglion basai et la commissure habénulaire dans l'encéphale de la salamandr

(xxxiv, 1897), 24-38 p. avec 10 fig.

10. Contribution à l'étude des cellules dorsales fllinterzellen) dans la moelle épinièr
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Académie royale de médecine de Belgique :

(Bulletin.)

i\. Contribution à l'étude du faisceau de Meynert ou faisceau rétro-réflexe, 1894.

12. Le faisceau longitudinal postérieur (1895), 42 p. avec 3 planches.

13. Le phénomène de chromatolyse consécutif à la lésion pathologique ou expérimen-

tale de l'axone (1897), 805-821 p.

14. A propos du phénomène de chromatolyse (1898), 222-229 p.

15. Quelques points concernant la structure des cellules des ganglions spinaux (En

collaboration avec G. Nelis.) (1898), 12 p. avec une planche.

16. Les lésions histologiques de la rage chez l'homme et chez les animaux (En collabo-

ration avec G. Nelis.) (1900), 36 p. et 2 planches.

17. A propos des lésions ganglionnaires de la rage (1900), 10 p.

18. Le nerf de Willis et ses connexions avec le nerf pneumo-gastrique (En collabora-

tion avec Bochenek.) (1901), 13 p.

19. Considérations sur la structure interne des cellules nerveuses et sur les connexions

anatomiques des neurones (1904).

20. Les fibres inhibitives du cœur appartiennent au nerf pneumo-gastrique et pas au

nerf spinal (1902), 36 p. et 3 planches.

21. Le traitement chirurgical de la névralgie trifaciale (1903).

22. Observations dans la discussion sur le traitement de la maladie du sommeil (1907).

23. Un cas de rage humaine évoluant cliniquement comme une poliomylité antérieure

algue ascendante ou comme une paralysie ascendante de Landry (1908).

(Mémoires couronnés.)

24. Recherches sur la voie acoustique centrale. Voie acoustique bulbo-mésencéphalique^

70 p. et 7 planches.

Anatomischer Anzeiger (lena, Gustave Fischer) :

25. Nouvelles observations sur la vésicule germinative et les globules polaires de

l'Ascaris megalocephala (Bd. u, 1887), 751-760 p. avec 6 fig.

26. Étude sur la structure intime de la cellule musculaire striée (Bd. n, 1887),

792-802 p. avec 9 fig.

27. L'alcool acétique comme fixateur des œufs d'Ascaris megalocephala (Bd. m, 1888),

237-240 p.

28. Les noyaux des cellules musculaires striées de la grenouille adulte (Bd. iv, 1889),

52-64 p. avec 14 fig.

29. Le mécanisme de la sécrétion (Bd. vi, (1891), 12-25 p. avec 7 fig.

30. Contribution à l'étude de l'innervation des poils (Bd. vn, 1892), 341-346 p. avec

5 fig.

31. Les éléments nerveux moteurs des racines postérieures (Bd. vm, 1893), 215-223 p.

avec 5 fig.

Annales de la Société belge de neurologie (Bruxelles, Severeyns) :

32. Hystérie ou tabès dorsal spasmodique (1898), 68-71 p.

33. Sur l'existence ou la non existence de fibres croisées dans le tronc des nerfs

moteurs crâniens (1899).

34. Névrose traumatique simulant une épilepsie jacksonienne (1898),' 203-206 p.

35. Deux cas de myxoedème infantile (1898) avec 3 fig.

I
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A?inales de la Société de médecine de Gand :

36. La chromalolyse dans les cornes antérieures de la moelle après désarticulation de

la jambe (En collaboration avec le D"" De Buck.) (1897), 5 p. avec :2 ti^

Archives de Biologie (Liège) :

37. La moelle épinière des larves des Batracien? (Salamandra Maculosa) (1897),

599-619 p. avec 2 pi.

Association des Anatomistes (Paris) :

(Comptes rendus.)

38. Les connexions bulbaires du nerf pneumo-gastrique (1899), 38-43 p.

39. A propos du faisceau longitudinal postérieur (1899j, 44-46 p.

La Belgique 7nédicale (Gand, Iloste) :

40. Modes de conservation du tissu nerveux et technique de la méthode de Nissl (1898),

5e année, 673-685 p.

Bibliographie anatomique (Nancy, Berger-Levraull) :

41. La neuroglie dans le cervelet de l'homme (1894), 146-152 p. avec 3 fig.

42. Le bulbe olfactif de l'homme (1895), 171-175 p. avec 4 fig.

43. Ghromatolyse centrale et chromatolyse périphérique (1897).

44. Conduction cellullpète ou axipète des prolongements protoplasmatiques (1899).

La Cellule :

45. Étude sur la structure intime de la cellule musculaire striée (n, 1886), 293-453 p.

avec 6 planches.

46. Étude sur la structure intime de la cellule musculaire striée chez les vertèbre-

(IV, 1888), 243-316 p. avec 3 planches.

47. L'axe organique du noyau (v, 1889 , 177-185 p. avec 1 planche.

48. Recherches histologiques sur l'appareil digestif de la larve de la Ptychoptera

contaminata (vi, 1889), 1-108 p. avec 6 planches. Q/i

49. Contribution à l'étude de la muqueuse olfactive chez les mammifères (vi, ivdo).

1-15 p. avec 1 planche. /

50. La structure des centres nerveux : la moelle épinière et le cervelet (vn, l"^''"

79-122 p. avec 4 planches.

51. Le bulbe olfactif chez quelques mammifères (En collaboration avec J. Maïun.j

(vn, 1891 >, 203-237 p. avec 3 planches.

52. I^ structure des lobes optiques chez l'embryon du poulet (vm, 1892), ^43 p. avpc

3 planches.

53. Les cellules nerveuses du sympathique chez quelques mammifères et chez l'hommt

(vm, 1891 j, 81-95 p. avec 1 planche.

54. Contribution a l'étude des ganglions cérébro-spinaux (vin, 1892), 209-231 p. avei

1 planche.

55. Nouvelles recherches sur les ganglions cérébro-spinaux ^vui, 1892), 233--

avec 1 planche.

56. De l'origine du nerf oculo-moteur commun (vm, 1892), 419-431 p. avec I pliii- ''.



FACULTÉ DE MEDECINE. 149

57. Contribution a l'étude du mécanisme de l'excrétion cellulaire (ix, 1893), 95-117 p.

avec 1 planche.

58. Les terminaisons nerveuses libres intra-épidermiques chez quelques mammifères

(ix, 1893), 299-333 p. avec 2 planches.

59. Contribution a Têtude du système nerveux des Téléostéens (x, 1894), 253-295 p.

avec 3 planches.

60. La moelle épinière de la truite (xi, 1895;, 113-173 avec 7 planches.

61. Contribution a l'étude de la moelle épinière chez les vertébrés (Tropidonotus

natrix) (xn. 1897j, 113-165 p. avec 4 planches.

62. L'anatomie fine de la cellule nerveuse (Rapport présenté au XIP Congrès inter-

tional de médecine, Moscou, 1897.) (xm, 1898), 313-390 p. avec 1 planche.

Journal de neurologie (Bruxelles, Severeyns) :

63. Faisceau pyramidal et maladie de Little (1896), 256-269 p. avec 6 fig.

64. Contribution à l'étude du faisceau pvramidal (1896), 336-345 p. ; 355-364 p. avec

9fig

65. L'exagération des réflexes et la contracture chez le spasmodique et chez l'hémi-

plégique (1897j, 62-73 p. ; 82-91 p. ; 102-113 p. avec 2 fig.

66. Le mécanisme des mouvements réflexes (1897), 40 p. avec 6 fig.

67. La chromatolyse dans les cornes antérieures de la moelle après désarticulation de

la jambe et ses rapports avec les localisations motrices (En collaboration avec

DeBuck.) (1898), 94-104 p. avec 18 fig.

68. Recherches sur l'origine réelle des nerfs crâniens, l. Les nerfs moteurs oculaires

(1898), 114-129 p. avec 9 fig

69. Le phénomène des orteils (1898), 153-155 p.

70. Un cas d'amyotrophie de la main droite (1898), 193-204 p. avec 7 fig.

71. État des réflexes et anatomie pathologique de la moelle lombo-sacrée dans les cas

de parapligie flasque due a une lésion de la moelle cervico-dorsale (1898), 223-252 p.

avec 6 fig

72. Recherches sur l'origine réelle des nerfs crâniens. II. Le nerf facial (1898j.

73. A propos du phénomène des orteils (1898).

74. Un cas de tabès incipiens avec abolition des réflexes des tendons d'Achille et

exagération des réflexes rotuliens (1899), 85-87 p.

75. Recherches sur l'origine réelle des nerfs crâniens. III. Le nerf glosso-pharyngien

et le nerf vague (1898-1899), 56 p. avec 33 fig.

76. Un curieux cas de tic (1898). 185-187 p.

77. Un cas d'hyperexcitabilité réflexe considérable (1899).

78. La localisation motrice médullaire est une localisation segmentaire (En collabora-

tion avec G. Nelis.) (1899), 10 p.

79. Un cas de syringomyélie avec troubles de sensibilité a topographie radiculaire et

avec troubles moteurs à marche ascendante (1899), 5 p.

80. Un cas de paraplégie avec autopsie (1899), 5 p.

81. La doctrine des neurones et les théories nouvelles sur les connexions des éléments

nerveux (1899), 16 p.

82. Exagération des réflexes tendineux avec hypertonie, hypotonie et atonie muscu-

laires et quelques autres symptômes dans l'hémiplégie organique (1899), 12 p.

83. Poliomyélite ou polynévrite. Un cas de paralysie segmentaire (1899), 3 p.

84. Contribution a l'étude clinique des aphasies (1900), 10 p.

85. Un cas de tumeur cérébrale avec autopsie (En collaboration avec le D'" Lemort.)

(1900), 8 p.
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86. Sur une disposition anormale des fibres de la pyramide bulbaire nOOO), 3 p.

87. Un cas d'épilepsie jacksonienne guérie par intervention opératoire (1900;, 4 p.

88. A propos d'une disposition anormale des fibres de la pyramide bulbaire (1900^, 2 p.

89. Un cas d'atrophie segmentaire ou atrophie musculaire progressive type Aran-

Duchenne (1900), 2 p.

90. Un cas d'atrophie abarticulaire (1900), 3 p.

91. Les lésions ganglionnaires de la rage, leur valeur au point de vue de la symptoma-

tologie et du diagnostic (Réponse a quelques objections.), (1900), 31 p.

92. Considérations sur les réflexes tendineux et les réflexes cutanés (1900), 8 p.

Le Nèvraxe :

^""^
93 Recherches sur la terminaison centrale des nerfs sensibles périphériques. 1. Le

nerf intermédiaire de Wrisberg. Vol. I, p. 3-12.

-— 94. Les lésions rabiques. Virus des rues et virus fixe. (En collaboration avec C. Nelis.)

Vol. I, p. 115-128.

9o. A propos de l'état moniliforme des neurones. Vol. I, p. 137-150.

96. Recherches sur la terminaison centrale des nerfs sensibles périphériques. H. Le

faisceau solitaire. Vol I, p, 171-198.

97. Les noyaux moteurs de la moelle lombo-sacrée chez l'homme. (En collaboration

avec G. de Neef.) Vol. I, p. 199-234.

98. Réflexes cutanés et réflexes tendineux. Vol. I, p. 247-270.

99. Nouveau procédé de section intracranienne du trijumeau, du facial, de l'acous-

tique et des nerfs oculaires chez le lapin. Vol. II, p. 45-54.

\ 100. Recherches sur la terminaison ceritrale des nerfs sensibles périphériques. III. La

racine bulbo-spinale du trijumeau. Vol. II, p. 173-190.

*^ 101. Le noyau de l'oculo-moteur commun, 16, 19 et 21 mois après la résection du

nerf. (En collaboration avec Van Biervliet.) Vol. II, p. 205-914.

\ 102. Recherches sur la terminaison centrale des nerfs sensibles périphériques. IV, La

racine postérieure des deux premiers nerfs cervicaux. Vol. II, p. 227-256.

103. Recherches sur la limite supérieure du cône terminal. (En collaboration avec le

D"- Lubouschine.) Vol. III, p. 51-62.

104. La surdité verbale pure. (En collaboration avec le D"" Goris.) Vol. III, p. 63-82.

^ 105. Les voies ascendantes du cordon latéral de la moelle épinière et leurs rapports

avec le faisceau rubro-spinal. Vol. III.

106. Recherches sur les voies sensitives centrales. La voie centrale du trijumeau.

Vol. III, p. 235-262.

107. Les réflexes cutanés dans la paraplégie spasmodique. Vol. III, p. 263-294.

108. Gryptorchidie et maladie de Little. Vol. III, p. 307-328.

V. 109. Recherches sur les voies sensitives centrales. II. La voie centrale des noyaux des

cordons postérieurs ou voie centrale médullo-thalamique. Vol. IV, p. 1-44.

...^ 110. Recherches sur la terminaison centrale des nerfs sensibles périphériques. V. La

racine postérieure du huitième nerf cprvical et du premier nerf dorsal. Vol. IV,

p. 55-76.

111. Un cas de lésion traumatique des racines de la queue de cheval. Vol. IV, p. 91-160.

112. La dégénérescence dite rétrogade ou dégénérescence wallérienne indirecte

(Rapport pré.senté au XIV« Congrès international de médecine tenu a Madrid).

Vol. V, p. 1-108.

113. L'origine réelle et le trajet intracérébral des nerfs moteurs périphériques établis

par la méthode de la dégénérescence wallérienne indirecte, p. 263-337.
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114. Connexions centrales du noyau de Deiters et des masses grises voisines (Faisceau

vestibulo-spinal, faisceau longitudinal postérieur, Stries médullaires). Vol. VI,

p. 19-74.

Ho. Le corps restiforme et les connexions bulbo-cérébelleuses. Vol. VI, p. 123-154.

116. Contribution à l'étude des voies olfactives. Vol. VI, p. 191-200.

117. Boutons terminaux et réseau péricellulaire. Vol. VI, p. 217-234.

118. La poliomyélite antérieure aiguë de l'adulie. Vol. VI, p. 279-328.

il9. Les pédoncules cérébelleux supérieurs. Vol. VII, p. 29-86.

i20. Le faisceau en crochet de Russell ou faisceau cérébello-bulbaire. Vol. VII.

121. La région du lemniscus latéral ou région latérale de l'isthme du rhombeucèphale.

Vol. VIII, p. 36-66.

122. Recherches sur la terminaison centrale des nerfs sensibles périphériques. VI. Le

nerf cochléaire. Vol. VIII, p. 125-146.

123. Clonus du pied et signe de Bakinski dans l'hystérie. Vol. VIII, p. 311.

124. Cas de tumeur cérébrale avec abolition des réflexes tendineux. Vol. IX, p. 39-51.

125. Réponse à M. De Lange. Vol. IX, p. 59-68.

126. Les tumeurs cérébrales au point de vue du traitement opératoire (Un cas remar-

quable de guérisonj. Vol. IX, p. 69-114.

127. Le mécanisme des mouvements réflexes. Vol. IX, p. 175-196.

128. Un nouveau cas de clonus du pied dans l'hystérie. Vol. IX, p. 197-206.

129. Coup de couteau dans la moelle lombaire. (Essai de physiologie pathologique.)

Vol. IX, p. 207-232.

130. Les cellules du ganglion de Scarpa chez l'homme adulte. Vol. IX, p. 277-292.

131. Les noyaux extra- et périméduUaires des oiseaux. (En collaboration avec L. Boule.)

Vol. IX, p. 293-312.

132. Cas de poliomyélite antérieure d'origine spécifique. Vol. IX, p. 328 345.

L'Année psychologique (de A. Binet) :

133. La loi de Waller, 1894, p. 228-235.

134. Revue d'anatomie du système nerveux : Les connexions intemeuroniques, 1905.

135. Revue d'anatomie du systme nerveux : Les voies périphériques, 1906.

Vlaamsche Katholieke Hoogeschooluitlyi^eiding van Antwerpen :

136. Het zenuwgestel, 38 bl.

Handhuch der pathologischen Anatomie des Nervensystems

publié par Plateau, Jacobsohn et Minor :

137. Article : Pathologische Anatomie der Nervenzelle, 50 p.

Annales de la Société belge de neurologie :

138. Polynévrite et poliomyélite, 1900, 3 p.

Annales de la Société médico-chirurgicale d'Anvers :

139. La rage. (Conférence faite le 9 avril 1900.) 28 p.

140. Les lésions anatomo-pathologiques de la rage, 1900, 8 p.

Bulletin de VInstitut psychologique :

141. Les voies sensitives d'origine médullaire, 1901, 30 p.
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Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeshunde :

142. La loi de Waller (Conférence donnée aux étudiants en médecine de l'Université

d'rtrecht le 25 mars 1905).

143. L'état actuel de la doctrine des Neurones (Conférence donnée aux étudiants de

l'Université d'Amsterdam le 17 mai 1903).

Société belge de microscopie :

(Mémoires.)

144. Les découvertes récentes dans l'anatomie et l'histologie du système nerveux

central (xv, 1891), 4o p. avec 16 tig.

La policlinique (Bruxelles) :

145. La syphilis cérébrale. Un cas de paralysie labio-glosso-laryngée d'origine syphili-

tique (1893).

146. La syphilis et le traumatisme dans l'étiologie du tabès (1893).

147. Un cas d'épilepsie rebelle amélioré par le traitement de Flechsig (1896).

Revue des questions scientifiques :

148. La structure du télencéphale. Centres de projection et centres d'association.

Conférence faite à la 66« réunion de la Société scientifique tenue a Malines (1897).

Revue neurologique (Paris) :

149. Les arthropathies tabétiques. Un cas d'arthropathie du genou bilatérale et symé-

trique. (En collaboration avec Z. Glorieux.) (1893;, 491-498 p. avec 1 tig.

130. Un cas de myopathie primitive progressive (typo facio-scapulo-huméral) avec

pseudo-hypertrophie des muscles des membres inférieurs et attitude vicieuseï

extraordinaire. (En collaboration avec Z. Glorieux.) (1896) 223-233 p. avec 3 tig^J

131. Maladie de Little et rigidité spasmodique spinale des enfants nés avant terme

(1897), 62-72 p.

132. A propos de la contracture post-hémiplégique (1898).

153. Contribution k l'étude des localisations des noyaux moteurs dans la moelle

lombo-sacrée et de la vacuolisation des cellules nerveuses (En collaboration avec

le D"- De Buck.) (1898j, 310-319 p. avec 10 tig.

La Presse médicale (Paris) :

134. Les phénomènes de réparation dans les centres nerveux après la section des nerfs

phériphériques 1899), 3-7 p. avec 6 tig.

133. Les différentes formes de paraglégie due à une compression de la moelle cervico-

dorsale et sa physiologie pathologique (1899).

156. Le diagnostic histologique de la rage (En collaboration avec G. Nelis.) (1900).

Setnaiiie médicale (Paris) :

157. L'état des réflexes et la contracture dans l'hémiplégie organique 1 1898), 307-309 p.

158. La dissociation syringomyélique de la sensibilité dans les compressions • t Un

traumatismes de la moelle épinière et son application physiologique 1899;,

113-117 p. avec 3 tig.

159. A propos du diagnostic histologique de la rage des rues (1900).
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Tagehlatt der 60 Versammlung deutscher Naturforscher

und Aerzte i7i Wiesbaden, 1887 :

160. Observations sur la vésicule germinative et les globules polaires de l'Ascaris-

magalocephala, 250-231 p.

161. Structure intime de la fibre musculaire striée, 256-257 p.

Revue médicale (Louvain) :

162. Les réflexes au point de vue du diagnostic (1900).

163. Seméiologie de la paralysie (1902).

164. Le centre vésical (1904).

165. Les lésions de la corne grise antérieure de la moelle (1906).

166. Les tumeurs cérébrales au point de vue opératoire (1906).

167. Introduction au cours de neuropathologie (1907).

Tagehlatt der 61 Versammlung deutscher Naturforscher

und Aerzte in Coeln, 1888 :

168. Les noyaux musculaires de la grenouille adulte.

169. Existe-t-il une membrane périphérique aux fibrilles musculaires des ailes de

VHydrophilus picens ?

Verhandlungen der physiologischen Gesellschaft zu Berlin :

170. Structure intime de la cellule musculaire striée (22 juin 1888), 10-13 p.

Verhandlungen der anatomischen Gesellschaft :

171. Cellules musculaires striées ramifiées et anastomosées (1888). Berlin, 100-105 p.

avec 5 fig.

172. Les terminaisons nerveuses intra-épidermiques (1892). Wien, 64-69 p.

173. Le ganglion basai, la commissure habénulaire, le faisceau longitudinal postérieur

et les cellules dorsales de la moelle dans le névraxe de la salamandre (1897).

Cent, 119-123 p.

Travaux du P"" Congrès inte^mational de neurologie,

de psychiatrie, d'hypnologie et d'électricité médicale :

(Bruxelles, 1898) :

174. Pathogénie de la rigidité musculaire et de la contracture dans les afl'ections

organiques du système nerveux (1898), 16 p.

Travaux faits au laboratoire de Neurologie de V Université (Louvain) :

175. J. Martin : Contribution à l'étude de la structure interne de la moelle épinière

chez le poulet et chez la truite. (Mémoire couronné au concours universitaire

1893-1894.) La cellule (xi, 1895), 53-80 p. avec 2 pi.

176. S. Soukhanofi" : Contribution à l'étude des modifications des cellules nerveuses de

Il'écorce
cérébrale dans l'anémie expérimentale. Journal de neurologie (1898),.

173-179 p. avec 3 fig.
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477. S- Soukhanoiï : De l'infliience dn l'intoxication arsenicale sur \cs cellules ner-

veuses. Bulletin de l'Académie royale de médecine de Belgique (1898;. {Q p.

avec 1 pi.

178. S. Soukhanoiï : Contribution à l'étude des modifications que subissent les pro-

longements dentritiques des cellules nerveuses sous l'influence des narcotiques.

La Cellule (1898), xiv-38o-39o p. avec 1 tig.

179. S. Soukhanoiï: L'anatomie pathologique de la cellule nerveuse en rapport avec

l'atrophie variqueuse des dendrites de l'écorce cérébrale Ibid. (1898j, xiv-418 p.

avec 4 fig.

180. Van Biervliet • Noyau d'origine du nerf oculo-motpur commun du lapin. (Mémoire

couronné au concours universitaire de l'année 1896-1898.) Ibid. (1899), xvi-

1-30 p. avec 3 pi.

181. Nelis : Un nouveau détail de structure du protoplasme des cellules nerveuses

(état spiréraataux du protoplasme). Bulletin de VAcadémie royale de Belgique

(1899), avec 3 pi.

182. De Buck et De Moor : Lésions des cellules nerveuses dans le tétanos expérimental

du cobaye. Ibid. (1899), 175-190 p. avec 1 pi.

183. Nelis : Étude sur l'anatomie et la physiologie pathologiques de la rage. (Mémoire

couronné par l'Académie royale de médecine de Belgique, prix Alvarengha, 1899.)

Archives de Biologie, 1899.

184. G. Nelis : L'apparition du centrosome pendant le cours de l'infection rabique.

Le Néiraxe. Vol. I, p. 13-30.

i8o. J. Van Biervliet : La substance chromophile pendant le cours du développement

de la cellule nerveuse. Le Névraxe. Vol. I, p. 31-56.

186. Pavlow : Les connexions des tubercules quadrijumeaux supérieurs chez le lapin.

Journal de Neurologie, 1899.

187. Pavlow : Les voies descendantes des tubercules quadrijumeaux supérieurs.

L Le faisceau longitudinal prédorsal ou faisceau tecto-bulbaire. Le Néiraxe.

Vol. I, p. 57-76.

188. Pavlow : Les voies descendantes des tubercules quadrijumeaux supérieurs.

II. Le faisceau de Mïinzer ou faisceau tecto-protubéranticl et les voies courtes.

Ibtd. Vol. I, p. 129-136.

189. Pavlow : Le faisceau de V. Monakow ou faisceau rubro-spinal. Ibid. Vol. 1,

p. 151-170.

190. Pavlow : Les connexions centrales du nerf optique chez le lapin. Ibid. Vol. 1,

p. 235-246.

191. Pavlow : Un faisceau descendant de la substance réticul aire du mésencéphale.

Ibid. Vol. 1. p. 271-276.

192. Pavlow : Quelques points concernant le rôle physiologique du tubercule qua-

drijumeau supérieur, du noyau rouge et de la substance réticulaire de la calotte.

Ibid p. 331.

193. De Buck et De Moor : I^éâions des cellules nerveuses sous l'influence de l'anémie

aiguè. Ibid. Vol. II. p. 1-44.

194. De Neef : Recherches expérimentales sur les localisations motrices médullaires

chez le lapin et le chien. (Mémoire couronné au concours universitaire et au prix

Alvarengha de l'Académie de médecine.) Ibid. Vol. II, p. 69-112.

195. Bochenek : Contribution à l'étude du système nerveux des gastéropodes. Anatomie

fine des cellules nerveuses. Ibid. Vol. III, p. 83-108.

i96. Bochenek : I^ racine bulbo-spinale du trijumeau et ses connexions avec les trois

branches périphériques. Ibid. Vol. III, p. 109-120.
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497. Lubouschine : Les fibres endogènes de la moelle cervicale inférieure. Ibid.

Vol. m.
198. De Beule : Les lésions du noyau de l'hypoglosse après arrachement du nerf. Ibid.

Vol. m.
199. Lubouschine : La dégénérescence ascendante et descendante de la moelle épinière

après arrachement du nerf sciatique, Ibid. Vol. IIL

200. Bochenek : Étude des dégénérescences consécutives à la ligature de l'aorte

abdominale. Ibid. Vol. IIL

20i. Van Biervliet : Recherches siir les localisations radiculaires des fibres motrices du

larynx. Le Névraxe. Vol. III, p. 295-306.

202. De Beule : Recherches expérimentales sur l'innervation motrice du larynx.

(Mémoire couronné au concours universitaire.) Ibid. Vol. IV, p. 161-222.

203. De Beule : A propos du mécanisme des mouvements respiratoires de la glotte

chez-le chien. Ibid. Vol. V, p. 109-150.

204. De Beule : Le mécanisme des mouvements respiratoires de la glotte chez le lapin.

(Mémoire couronné au concours des bourses de voyage.) Le Névraxe. Vol. VI,

p. 1-18.

205. Michotte : La fibre nerveuse et sa bifurcation dans les ganglions. Le Néwaxe.
Vol. VI, p. 201-216.

206. Michotte : Contribution à l'étude de l'histologie fine de la cellule nerveuse.

Le Névraxe. Vol. VI, p. 235-278.

207. Alfewsky : Les noyaux sensibles et moteurs du nerf vague chez le lapin.

Le Névraxe. Vol. VII, p. 21-28.

208. L. Boule. L'imprégnation des éléments nerveux du lombric par le nitrate

d'argent. Le Névraxe. Vol. IX, p. 413-327.

En 1897, 1898 et 1899 tous les travaux personnels de M. Van Gehuchten et ceux des

élèves de son laboratoire, tirés à part des divers recueils cités ci-dessus, ont été

réunis sous le titre de : Travaux du laboratoire de Neurologie de l'Université de

Louvain, publiés par A. Van Gehuchten (Un volume chaque année) ; en 1900, parut

la Revue Le Névraxe.

Directions.

Journal de neurologie (Un volume par année) publié sous la direction de Francotte

de Liège, Crocq de Bruxelles et Van Gehuchten de Louvain (Bruxelles) jusqu'en ISOO.

The journal of comparative neurology édité par C. L. Hejrick (États-Unis d'Amé-

rique). (Un volume chaque année, co-rédacteur depuis 1898 jusqu'en 1904.)

Le Névraxe (voir Revues).

Revue médicale (co-direction de la série des sciences médicales. Ibid.), etc.

Laboratoire (voir ci-dessus).

Thiéry (Armand).

1. Les Beaux-arts et la Philosophie d'Aristote et de saint Thomas. Discours prononcé

le 2 août i896 à la rotonde de l'Université à l'occasion de la distribution des

prix de l'école Saint-Luc à Gand. Louvain, Institut Supérieur de Philosophie^

br. in-8o, 15 p.

2. De la bonté et de la beauté. Discours prononcé à la distribution solennelle des

prix aux élèves de l'école Saint-Luc à Liège, le 7 février 1897. Ibid., br. in-S»,

16 p.
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3. Le sermon sur la montagne et le socialisme contemporain. Ibid. (1897), 85p.

4. Lourdes. Conférence donnée à Rome. Ibid. (1897 ', 16 p.

5. Catholiques actuels. Nos littéraires. Ibid. (1898). In-12, xxi-380 p.

(En collaboration avec MM. F. Deschamps, Gh. Godenne et G. Legrand).

6. Décadents. Bruxelles. Êditionfs de la Lutte (1897), 12 p.

7. Les tapisseries historiées signées par Jean Van Room (dit Jean de Brussel)

peintre de Marguerite de Savoie, régente des Pays-Bas. Institut de Philosophie^

avec 13 pi. (1907).

Revue générale de Bruxelles :

8. Un livre manifeste : Jules Barbey d'Aurevilly par Ch. Buet (1891 ».

9. Instantanés d'Italie (1892), 13 p.

10. Ernest Hello (1895), 38 p.

11. L'Évangile par un socialiste (1896), 32 p.

Le Magasin littéraire de Gand :

12. La personnalité psychologique de P. Loti (1890), 25 p.

13. Un auteur catholique : Charles Buet 1 1890), 20 p.

14. Lourdes : Un romancier naturaliste dans la cité de la Vierge (1892), 32 p.

15. Une dispute artistique (1893), 31 p.

16. Choses universitaires. Les chansons d'étudiants dans les Universités allemande^

(1896), 22 p.

Philosophische Siu('ien de Wundt (Leipzi^s W. Engelmann) :

17. *Ueber geometrisch optische Tâuschungen.

Tome xî,3, 1895, pp. 307-370. — Tome xi, 4, 1895, pp. 603-620. — Tome xn, I,

1895, pp. 67-} 26.

Revue néo-scolastique (Louvain) :

18. L'adaptation rétinienne (1894), 4 p.

19. Introduction à la psycho-physiologie (avril 1895), 12 p.

20. Les illusions dans la mesuration des directions des grandeurs et des courbures.

Une question d'optique psycho-physiologique (1895), 27 p.

21. Aristote et la psychologie physiologique du rêve (1896), 12 p.

22. Le congrès international de psychologie à Munich (1896;, 6 p.

23. La vue et les couleurs (août 1897), 21 p.

24. Notes psychologiques fl897), 4 p.

25. Bulletin psychologique (1898), 29 p.

26. Qu'est-ce que l'art? - 1898), 15 p.

27. Was soll Wundt fUr uns sein ? (février 1898), 7 p.

28. *Le tonal de la parole (1900-190l\ 9:i p.

Revue sociale catholique (Louvain, Institut supéHeur de Philosophie)

29. Le travail minutaire et l'affaire des salaires au Vooniit i 1896 , ,1 p. — ^'^ éd. br

carré, 15 p.

80. Le Pape et la question sociale (1898). 12 p.

81. Ni Dieu ni maître (1898), 5 p.

32. Curiosités révolutionnaires (1902).
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Les arts anciens en Flandre (publ. par Julpinck, Bruges) :

33. Les tapisseries classiques à l'exposition de l'art ancien bruxellois en 1905 (années

1905-1906).

La vie diocésaine (Malines) :

34. Nos chefs-d'œuvre. La Cène de Thiéry Bouts (n» 1, 1906).

Dans Lovania, compte rendu jubilaire de la Société allemande

des étudiants (1906) :

3o. Les chansons d'étudiants dans les Universités allemandes. Conférence faite le

21 janvier 1896.

Ranwez (Fernand).

1. Discours prononcé le 24 juillet 1902 aux funérailles de M. le D"" Ferdinand Lefebvre,

professeur émérite à la Faculté de médecine, (publié dans le Souvenir à la mémoire

du D"" Lefebvre). Namur, Auguste Godenne. — (Voir au nom de Lefebvre).

2. Discours prononcé à l'occasion de la remise solennelle du portrait a M. le prof.

G. Bruylants le 20 décembre 1888. Louvain, Clynmans, 12 p.

3. Vade-Mecum du chimiste. Recueil des méthodes d'analyse concernant les matières

fertilisantes, les aliments par le bétail, la sucrerie, la distillerie, la brasserie et

les denrées alimentaires. 1 vol. in-S» de 508 p., 1903. J.-B. Baillière et fUs^

Paris. (En collaboration avec MM. Aulard, Bilteryst, Crispo, Effront, Johnson,

Mainsbrecq, Sachs, Spinette et Xhoneux).

4. Chimie pharmaceutique minérale. (En collaboration avec M. Blas). Uystpruysi,

Louvain et Doin, Paris, l''^ partie, Métalloïdes (1903). 2i"e partie, Métaux (1904).-

3« éd. in-8o, vm-712 p., fig. et tableaux. 1906. Ibid.

Académie royale de médecine de Belgique :

(Bulletin).

5. *Sur le dosage des essences dans les eaux distillées aromatiques (1892), 9 p.

6. *Notes sur le dosage des alcaloïdes dans les médicaments galéniques à base

d'aconit, de belladone, de jusquiame, de stramoine et de ciguë (1893), 26 p.

7. *Observations sur la préparation des extraits vireux et leur richesse en alcaloïdes

(189o), 20 p. et 3 pi.

Académie des sciences de Paris :

(Comptes rendus).

8. *Application de la photographie par les rayons Rontgen aux recherches analytiques

des matières végétales (1896), 2 p. et 1 pi.

Annales de Pharmacie (Éditeur Charpentier à Louvain) :

9. *Les étamines du safran (1895), H p. et 1 pi.

10. Étude du faux ipéca cultivé. (En collaboration avec M. Oswald Campion) (1895),

17 p. et 12 pi.
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11. *Notice sur la poudre oflicinale d'Ipéca. (En collaboration avec M. Oswald Campion)

(1893), 8 p.

12. Compte rendu de l'Exposition des plantes médicinales et utiles à La Haye(189o), 7 p.

13. *La vente des substances vénéneuses et soporifiques par les pharmaciens sous le

régime de la loi du 12 mars 1818 (1895), 20 p.

14. Compte rendu du Congrès et de l'Exposition de pharmacie à Bruxelles (1893), 17 pM-

15. *Le sérum antidiphtérique ( 1893), 9 p.

16. *Le sérum antidiphtérique (1896;, 9 p.

17. De la dénaturation de l'alcool destiné aux usages pharmaceutiques. (I1I« Congrès

national de pharmacie à Mons 1896j (1897;, 13 p.

18. *La préparation des teintures. (Ill^ Congrès national de pharmacie a Mons)

(1897), 6 p.

19. *Sur l'avant projet de loi sur l'art de guérir (1898), 16 p.

20. *Gompte rendu du 3« Congrès international de chimie appliqué, à Vienne (1898).

30 p.

21. Analyse de noix de muscades artificielles (1900), 4 p. et pi.

22. Falsification de la poudre de muscade par les coques de muscade (1900 », 1 1 p. et

4 pi.

23. Falsification du beurre par la graisse de coco (1901), 13 p.

24. Recherche de l'huile de Sésame (1901), 67 p.

23. Sur l'aloès liquide (1902), 3 p.

26. Les cvtotoxines ou poisons cellulaires et le sérodiagnostic du sang humain (1902),

3 p.

27. Conférence internationale pour l'unification de la formule des médicaments

héroïques (1902), 13 p.

28. Le morcellement de la profession médicale (1902), 10 p.

29. La réglementation sur la conservation et le débit des poisons (1902), 16 p.

30. Les nouveaux médicaments chimiques de synthèse (1902), 18 p.

31. Le V'e Congrès international de chimie appliquée a Berlin; l'industrie chimique en

Allemagne ; Solvay et l'industrie de la soude à l'ammoniaque (1903), 10 p.

32. L'emploi des substances antiseptiques dans les denrées alimentaires (1904), 5 p.

33. Unification de la formule des médicaments héroïques (1904), 8 p.

34. Dosage indirect du beurre dans le lait (1904), 4 p.

33. Le secret professionnel (1904), 6 p.

36. Exercice de la pharmacie (1905), 6 p.

37. Nouvel appareil de la gazogène 1 1906).

38. Appareils de la nouvelle pharmacopée belge (Discours à Anvers.) (1906), 11 p.

39. Dangers de la conservation du coton-poudre (id.).

40. Extraction des végétaux sous pression (id.).

41. Huiles de foie de morue infigeables à 0° (1906;, 4 p.

42. Loi sur la sauté publique en France (id.).

43. Médicaments nouveaux et noms de fantaisie ^1906).

44. Ordonnance peu explicite. Kesponsabilité (id.).

43. Ouverture de nouvelles pharmacies. Inspection (id.).

46. Produits chimiques dangereux a manier (id.).

47. Ordonnance insufiisamment explicite (1907).

48. Responsabilité du pharmacien dans l'exécution des ordonnances vétérinaires (id.)(

49. Les phases de l'enseignement de la pharmacie en Belgique et les statistiques

nombre des pharmaciens (1908), 28 p.

50. Le recrutement et la statistique des médecins en Belgique (1908), 18 p.
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Bulletin de la Société royale de Pharmacie de Bruxelles

(Editeur, Courtin à Renaix.) :

(Bulletin.)

51. *Étude sur la nouvelle pharmacopée suisse. (1894), 71 p.

Congrès national de pharmacie à Bruxelles 1893

(Editeur, Vandeiceghe à Bruxelles) :

(Compte rendu.)

52. La préparation rationnelle des médicaments galéniques (127 à 136 p.), (1895) 10 p.

XI^ Congrès d'hygiène et de démographie :

53. La stérilisation des conserves alimentaires et l'emploi des antiseptiques, 1903,

12 p. (Rapport fait au XI^ Congrès d'hygiène et de démographie, tenu à Bruxelles

du 2 au 8 septembre 1893).

Journal de Pharmacie d'Anvers :

54. Les extraits fluides pour la préparation extemporanée des sirops (1894), 23 p.

55. L'essai des médicaments. (Conférence à la Société de pharmacie à Anvers.) (1897),.

16 p.

Revue médicale de Louvain :

56. Sur la richesse en alcaloïdes des préparations pharmaceutiques à base de plantes

vireuses (1893), 8 p.

Revue phat^m,aceutique des Flandres :

57. La posologie des médicaments galéniques (1895), 12 p.

Compte rendu du Congrès international de pharmacie
(Bruxelles, 1897) :

58. Discours d'ouverture du VIll^ Congrès international de pharmacie. Bruxelles^

Éditeur, Vandeiceghe, 1897, 8 p.

59. Sur la composition des médicaments galéniques (1897), 10 p.

Publications du service d^Inspection des denrées alimentaires,

60. Un procédé ingénieux de falsification du safran (1896), 5 p.

61. Le grain moucheté du Danube (en collaboration avec MM. Bruylants et Druyts)

(1897), 13 p.

Direction.

Annales de Pharmacie. Publication mensuelle (14 années 1895 à 1908).



/ Ide (Manille).

^7
Traité de thérapeutique, comprenant la pharmacodynamique et les éléinenls de

pharmacologie. Louvain, H/stpruysl, 190o. In-8", ;ilO p. avec figures. — 2» éd.

1907, id., 552 p. i^u^b^AX^dJ^i l^yvCU^ Ï<£k4^ù^^l^(

(cadémie royale de mcdeciiie :^

(Bulletin^

r^^cad(

fc
- . Électivité moléculaire des précipitines^ovembre 1903), 50 p.

La Cellule :

/iv Oe foc/. QQ n

H^LôÂÀxl

^a<C^ r

La membrane des cellules du corps muqueux de Malpighi. 1888.' iv, 2« fasc.,^33 p.

avec 1 pi.

Nouvelles observations sur les cellules épithéliales. 76id., 1889/v, 2^ fasc, 40 p.

avec 2 pi.

Anaerobiose du bacille commun de l'intestin et de quelques autres bactéries.

/to^ 1891. Yii, 2e fasc, 22 p.

tgiéé pur le Juivpoui' le eoiicuuis d >!s buui&e& de wiSA '

i^}:
ut Impiliue

hi guuveinemeiij<r "*

Glandes cutanées à canaux intracellulaires. Ibid., 1891. vn, 2« fasc, 29 p. et 1 pi.

Le tube digestif des Edriophthalmes. Ibxd., 1892. vni, ler fasc, 107 p. avec 7 pi.

Hémolyse et antihémoglobin^(xx, fasc 2), 24 p.

\^ 4, 6 et 7 Twrt- pour objet duù rechcithcs personnelles dl

B/6logie microscopique exécutées au laboratoire de M. Carnoy. /

^moirc 5 est une étude bactrriologiquo faite au laboratoire do M. Dcnic.
-^

)

9.

10.

/^cÂl

ÇArchiv fur Anatomie und Physiologie/

Wie erklârt sich der Stillstand des ijberwârmten Herzens Whysiologische Abtheî- m
lung. Supplem. 1892, 13 p.

Strom- und Sauerstoffdruck im Blute bei fortschreitender Erstickung. Arch. f.

Anat. und Physiologie. Physiologische Abtheilung, 1898, 13 p.

^P niPmnirP'î 9 Pt in r<>pp«cpnfQnt flQj. QYp»rinnr.nr ni-î^innl i i i.|ii pl i n-iiilinii^wt liftf mpmf^irpg M Pt in rpppftfPniant rina.

^jfttles au Ijbuialuiie de Luéwig ii Leip/ij^l

Z; H

^eilschrift fur Physiologié»Chemie^

Quantitative Bestimmung des Phosphorfleischsattre. (En collaboration avec Balke.)j^^

Band xxi, 189G. 7 p. C

-Le iiutmniro 11 rnutirnl une nK'thodcjfl'analv.^c nouvelle élaborée au laborato ire -^

12.

Dans la brochure : A la 'mémoire de Euyène Hubert (1905) ;

Discours prononcé au nom de la faculté de médecine aux funérailles du professeur

Eugène Hubert.

\
13.

â rchives de pharmacodynaynie et thérapie :

Composés arsenicaux en présence G'aibumlnoide^ol. XV, p.



/L

FACULTE DE MEDECINE. 161

Revue médicale (Louvain) :

4. Visite aux hôpitaux anglais (1899).

5-20. Articles de vulgarisation ; années 1904 à 1908, environ .350 p.

^ortschritle der Medizin

{. Ueber die Bildungsgeschwindigkeit verschiedener Antikorpenl sept. 1902, 2 p.).

Centralblatt fur Bakteriologie

»2. Ueber Wildiers Bios. Neue Kritiken und neue Vertuche^i, 18 Ed. 1907).

Travaux exécutés et publiés

sous sa direction au laboratoire de chimie biologique :

23. A. Verhaegen.-Les sécrétions gastriques. La Cellule, 1896. xii, 1er fasc, 67 p. et

1 pi. de tracés.

— Mémoire agréé par le Jury des bourses de voyage.

U. M. Henseval. Recherches sur l'essence du Cossus Ligniperda. Ibid., 1897. xn,

ler fasc, 16 p.

25. A. Verhaegen. Nouvelles recherches sur les sécrétions gastriques. Ibid., 1897.

xm. 2e fasc, 20 p.

26. A. Verhaegen. De la variabilité de l'acidité gastrique à l'état normal. /6fd., 1897.

XIV, 1^'- fasc, 59 p.

27. 0. Marbaix. Le passage pilorique. Ibid., 1898. xiv, 2« fasc, 72 p. avec 2 pi.

— Mémoire agréé par le Jury des bourses de voyage.

28. A. Verhaegen. Acidité réelle et motricité gastrique chez les prétendus Hyper-

chlorhydriques. Ibid., 1898. xv, 2e fasc, 37 p..

29. M. Ide et A. Lemaire. Étude sur la répartition de l'antitoxine diphtérique dans

les groupements albumineux du sérum. Arch. internat, de Pharmaco-dynamie et

de Thérapie. Ihid. vi, fasc. 5 et 6, 1899, 14 p.

30. P. Leconte. Fonctions gastro-intestinales. Ibid., 1900. xvn, 2» fasc, 37 p.

31. P. Leconte. Action de l'eau au cours des digestions /6td., 1900. xvn, 2e fasc

32. F. Malengreau. Deux nucleoalbumines et deux histones dans le Thymus.

1900. xvn, 2e fasc, 13 p.

33. E. Wildiers. Inutilité de la Lecithine comme excitant de la croissance, etc.

1900. xvn, 2e fasc, 24 p.

34. J. Gevaerts. Diète sans phosphore. Ibid., 1901. xvm, l**"" fasc, 29 p.

35. E. Wildiers. Nouvelle substance indispensable au développement de la levure.

Ihid., 1901. xvHi, 2« fasc, 23 p.

36. A. Leblanc Contribution à l'étude de l'immunité acquise. /6trf., 1901. xvm, 2^ fasc.^

60 p.

37. F. Malengreau. Sur les nucléines du Thymus. Ibid., 1901. xix, 2* fasc, 27 p.

38. A. Amand. Le bios de Wildiers ne joue pas le rôle d'un contrepoison. Ibid., 1902.

XX, 2e fasc, p. 38.

39. F. Malengreau. Étude sur les histones. Ibid., 1903. xxi, 1er fasc, 52 p.

40. A. Amand. La disparition du bios de Wildiers dans les cultures de levure. Ibid.^

1904. XXI, 2e fasc, 17 p. Travail qui a obtenu la bourse de voyage.

41. A. Nachtergaei. Rapports entre les précii)itines et les précipitables du sérum.

Ibid., 1904. xxu, 1" fasc, 13 p. Travail qui a obtenu la bourse de voyage.

11

,13 p.

Ibid.,

Ibid.,

-f
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42. E. Fontaine. La respiration dans les intoxications. Archives internationales de

Pharmacodynantie . xvi. 1906.

43. E. Merckx. Le sort des sulfates purgatifs dans l'intestin grêle. Ibid., xvi, 1906.

44. Devioo. Purification du bios de Wildiers. Jbid., 1906. xxui, 2« fasc,

45. 0. Demees. Précipitines et précipitables. La Cellule, 1907. xxiv, 2^ fasc,

46. N. Yernaux. Sur le mécanisme de l'intoxication digitalique. Archives interna-

nales de Pharmacodynamie. xviii, 1908.

47. R. Bruynooghe. Digestibilité des aliments lactés. Revue générale du lait. 6« année,

48. 0. Demees. Hémolyse et antihémoglobine. La Cellule, 1907. xxiv, 2^ fasc. »

.
t,«P-»..«.-**-

^/J^ Revue médicale de Louvain. c/i. Peeters.

^ eue 75-^^-^^^^ ^ 5* Congrès des Sciences catholiques. Bruxelles, Polleunis et Ceuterick, 1894.

Directions.

La Revue médicale de Louvain : Secrétaire de la série des sciences médicales depuis

1904.

Le laboratoire (voir ci-dessus).

Havet (Jules).

1. Cours pratique d'histologie (sous presse).

La Cellule :

2. Sur la part des leucocytes dans le pouvoir bactéricide du sang de chien, x,

l^r fasc. (juillet 1893), eu collaboration avec M. le prof. Denys, 31 p.

3. Du rapport entre le pouvoir bactéricide du sang de chien et sa richesse en

leucocytes (juin 1893), 29 p.

4. L'état moniliforme des neurones (1898j, 12 p., 2 pi.

5. Structure du système nerveux des annélides 1899), 74 p., .^ tig. hors texte.

6. Contributions a l'étude du système nerveux des trématodes (août 1900). 30 p., 4 pi.

7. Contribution à l'étude du système nerveux des actinies (juin 1901;, 34 p., 6 pi.

Bulletin de l'Académie de médecine de Belgique :

8. Préparations microscopiques de cerveaux d'aliénés. (En collaboration avec

M. le D»- Peeters.) 27 janvier 1898. Bruxelles, 12 p.

9. Les lésions vasculaires du cerveau dans la paralysie générale (26 juillet 1902 .

14 p., 1 p. ^
Rivisla tritnestral micrografica (Madrid) :

10. Structure du chiasma optique et des masses ganglionnaires cérébroidales de

l'Astacus (1899), 8 p., 3 tig. dans le texte.

Anatomischer Anzeiger :

11. Note préliminaire sur le système nerveux de Limax, n*» 10-11, 1899 (avec flgurt

dans le textes

12. L'origine des nucléoles vrais ou plasmosomes des cellules neneuses. 29 Bd. 1906.

l.T. L'origine des nucléoles vrais des cellules du sang (sous presse), 1908.

î
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Bulletin de la Société de médecine mentale de Belgique (Gand) :

4. Rapports entre les prolongements des cellules nerveuses des vertébrés et des inver-

tébrés (1900), 44 p., 6 pi.

o. Nouvelle contribution à l'étude des lésions vasculaires du cerveau des paralytiques

généraux (23 juin 1903), 3o p., 1 pi.

Rapports et compte rendu des séances

lu Q^grès.^'^i^rnaPion.Qfk^ Vassistance des aliénés (Anvers 1902) :-

6. Importance des laboratoires scientifiques dans les asiles et dans les colonies, 10 p.

Report of the Seventy-Sixth meeting of the British Association

for the Advancement of Sciences :

7. Formation of the true Nucleoli or Plasmosomes of the Somatic Cells, 1906.

Congrès d'expansion économique (Mons 1905) :

18. La formation des médecins coloniaux.

Lemaire (Albert).

Académie royale de tnédecine de Belgique :

(Bulletin).

1. Contribution à l'étude expérimentale de l'ictère (1904).

Annuaire de V Université :

2. Éloge de iM. le professeur Hayoit de Termicourt. Discours prononcé au nom de

faculté de médecine le 11 février 1907 (1908) avec portrait.

Revue médicale (Louvain) :

5. Sur la pathogénie du tétanos (1898).

4. Les principes de la suralimentation (janvier et février 1904).

5. Le régime alimentaire des diabétiques (mars-avril 1904).

6. La cure d'amaigrissement (juillet 1904).

7. La pathogénie de l'ictère (octobre 1904).

8. Le traitement de la fièvre typhoïde (décembre 1904).

9. Pathologie et thérapeutique générale de la céphalalgie (mars 1905).

10. Le régime diététique des néphritiques chroniques (avril 1905).

11. La valeur nutritive des aliments (mai 1905).

12. L'obésité (août 1905).

13. Épidémiologie et prophylaxie du choléra (octobre 1905).

14. Régime alimentaire des néphritiques chroniques (janvier 1906).

15. Épidémiologie et prophylaxie des exanthèmes aigus (mars 1906).

16. Régime alimentaire des fiévreux (avril 1906).

17. Id. des goutteux (mai 1906).
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48. Examen de la circulation veineuse (juillet 1906).

49. Interprétation des murmures intercardiaques (octobre et novembre 4906).

20. La dipsomanie et son traitement (octobre 4906).

24. Diagnostic des bronchectasies (décembre 4906).

22. Valeur des signes cavitaires (janvier-février 1907).

23. Introduction a l'étude clinique des maladies de foie (mai-juin 4907j.

24. Hypertrophies et dilatations cardiaques dans les affections valvulaires (juillet-

août 4907).

25. La thermalité de l'habitation en hiver (octobre 4907).

26. Cardo-myopathies chroniques (septembre 4907).

27. Diagnostic de la nature des liquides séreux retirés par la ponction (novembre 4907

28. Origine bactérienne des pleurésies (décembre 4907).

29. L'angine de poitrine (février 4908).

30. Le traitement de la maladie de Basedow 'mars 4908).

34. Pathogénèse, symptomatologie et traitement de la gastroplose (mai 4908).

Archives internationales de pharmacodynamie :

32. De l'influence de la fièvre sur la production des antitoxines (4898).

33. Étude sur la répartition de l'antitoxine diphtéritique dans les milieux albumineux

du sérum (4899).

Archives de médecine expérimentale :

34. Du rAle protecteur du foie dans la généralisation colibacillaire (4899).

Direction.

La Reme médicale (Louvain) (co-direction de la série des sciences médicales).

Schockaert (Rufin).

La Cellule (Louvain) :

i. L'ovogénèse chez le Thysanozoon brocchi :
4''e partie (4904) in-4f, xvm, 4" fasc

2« partie (4902) in-4o, 70 p., 4 pi., xx, 2^ fasc.

2. La fécondation et la segmentation chez le Thyzanozoon brocchi. ln-4<^ (1905

xxn, l*"" fasc.

Académie royale de me(leci?ic de Belyique :

(Bulletin.)

8. Note sur le premier fait clinique en faveur du nouveau forceps à branches para

lèles d'Eugène Hubert. Lue à l'Académie par M. le professeur Hubert (4902).

Revue médicale (Louvain) :

4. Maladies du cœur pendant la grossesse et l'accouchement (juin 4904;.

'i. Blennorrhagie dans la puerpéralilé (octobre lîK)4u

6. Traitement des exsudais paramétritiques aiu iens (octobre' 1905).
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7 Traitement de la leucorrhée d'origine blennorrhagique par la levure de bière

(octobre 1905).

8. Enclavement de l'épaule. — Décollation (décembre 1905).

9. Quelques remarques au sujet de la direction des couches (janvier 1906).

40. Electrothérapie gynécologique (février 1906).

11. Tamponnement vaginal et vagino-utérin (avril 1906).

12. Courte revue des progrès réalisés dans le domaine gynécologique (octobre 1906).

13. Pyélo-néphrite chez la femme enceinte (Ibid.).

14. Fibro-myomes utérins (décembre 1906).

15. Opérations césariennes (décembre 1906).

16. Aperçu général sur les affections génitales accompagnées de leucorrhée (mai, juin,

juillet, août 1907).

17. Déplacements de l'utérus (novembre, décembre 1907 : janvier 1908).

18. Hémorragies de la femme enceinte (avril 1908).

Anatomischer Anzeigev :

19. Nouvelles recherches sur la maturation de l'ovocyte de premier ordre du Thysa-

nazoon brocchi (Bd. xvjn, 1).

ZeitschHft fiir Geburtshûlfe und Gynaehologie :

20. Zange mit ungekreuzten Lôffeln. Communication faite à la Gesellschaft fur

Geburtshûlfe und Gynaehologie à Berlin (mars 1904). (Bd. lu, Hft. 4).

Handelingen van het vierde Vlaamsch natuur- en geneeskundig

Congres van Brussel :

21. Nieuwe onderzoekingen over de rijpwording van het ei van Thysanozoon brocchi.

Verhandelingen

van de Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluùbreiding, n"" 92 :

22. De heelkunde op onze dagen. Antwerpen, De Nederlandsche boekhandel, z. d,

(1907). In-12 van 26 bladz.

Direction.

La Revue médicale (co-direction de la série des sciences chirurgicales et d'obstétrique).

Van der Straeten (Anatole).

1. La diphtérie et son sérum. Bruxelles, Société belge de librairie, 1898. In-18, 98 p.

2. Précis d'hygiène publique et privée, par le docteur Aug. Gartner, professeur à

l'Université d'Iena, traduit et annoté par le D»" Van der Straeten à Bruxelles et le

D-" Banquet à Vilvorde. Bruxelles, Lamertin, 1895. In-S», xvi-437 p.

Académie royale de médecine de Belgique :

(Bulletin).

3. *Contribution à l'étude de l'actinomycose en Belgique, ive série, v (1891), 21 p.
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Société belge d'ophtalmologie :

(Bulletin).

4. *A propos de quelques cas de conjonctivite pseudo-membraneuse, i (1896;, 5p
(publié également dans La presse médicale belge (1896) et dans les Annales d

la Société médico-chirurgicale du Brabant) (1896).

5. *Pseudoactinomycose des canalicules lacrymaux, vu (1899), 6 p. (publié égalemen

dans les Archives médicales belges de 1899).

6. Sarcome colossal récidivé de l'orbite, vu (1899), 2 p.

Société médico-chiy'urgicale du Brabant :

(.\nnales).

7. *Affections oculaires et blennorragie (1891) (publié également dans les Archiva

médicales belges) (juillet 1891;, 25 p.

8. *Thrombose des veines ophtalmiques et des sinus de la dure-mère (1896;, 17 p.

9. Remarques sur l'ophtalmie des nouveau-nés (1901), 8 p.

Archives médicales belges (organe du service sanitaire de l'armée) :

10. Les infiniment petits (janvier 1887), 17 p.

11. Tuberculose abdominale (avril 1890), 4 p.

12. *Des moyens de reconnaître la simulation de l'amaurose et de l'amblyopie (août

1892), *2o p.

13. Les enseignements du choléra de 1892 (juillet 1893), 13 p.

14. Les protozoaires en pathologie humaine. Étiologie de la dysenterie (août 1893),

9 p. (publié également dans La gazette médicale de Liège.)

15. *Le trachome en Belgique. Note présentée au Ville Congrès international d'hygiène

et de démographie à Buda-Pesth (novembre 1894), 8 p. (publié également dans le

Compte rendu du Congrès.)

16. Ville Congrès international d'hygiène et de démographie. Rapport au département

de la guerre (octobre-novembre-décembre 1894), 41 p.

17. Uniformité des statistiques médicales. Rapport au département de la guerre sur

la réunion d'une Commission internationale de médecins militaires tenue à Budi-

Pesth en 1894 (février 189oj, 8 p.

18. IX* Congrès international d'ophtalmologie tenu à Utrecht en 1899. Rapport

(octobre-novembre 1899), 20 p.

Le mouvem.ent hygiénique (Bruxelles) :

19. A propos de la dissémination des germes des maladies infectieuses (janvier 1

12 p.

La Revue médicale (Louvain) :

20. Les maladies de l'appareil lacrymal (mars 1908 et suivants).

Directions et collaborations.

Co-rédacteur de la Revue médicale de Louvain et du Mouvtment hygiénique, de

Bruxelles. — Délégué du Gouvernement (Département de la guerre) : 1") »u

VIll* Congrès international d'hygiène et de démographie à Buda-Pesth en 1894 ;

»* 2®) au Xll« Congrès international de médecine à Moscou en 1897; 3') au

X11I« Congrès international de médecine à Paris en 1900.
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Michotte (Albert).

1. Les signes régionaux. In-S». Louvain et Paris, 1905, x-195 p.

Le Nèvraxe :

2. La fibre nerveuse et sa bifurcation dans les ganglions (vol. vi, fasc. 2).

3. Contribution k l'étude de l'histologie fine de la cellule nerveuse (vol. vi, fasc. 3).

— (Ce travail a été publié aussi dans le Bulletin de l'Académie royale de médecine,

1904).

Revue Néo-scolastique :

4. La méthode d'introspection dans la psychologie expérimentale (octobre 1907),

Atti del V Congresso internazionale di Psicologia (Roma 1906) :

5. Contribution à l'étude de la répartition de la sensibilité tactile dans les états

d'attention et d'inattention, p. 247.

6. Sur l'application de la méthode esthétiométrique à l'étude de l'attention et de la

fatigue mentale, p. 230.

Bericht iiher den III Kongress fur experimentelle Psychologie

(Frankfurt, 1908) :

7. Gedâchtnisversuche mit mehrfachen Assoziationsrichtungen.

Direction.

Laboratoire de psychologie expérimentale (en communauté avec M. A. Thiéry).



FACULTÉ DE PHILOSOPHIE ET LETTRES.

Le Cardinal Mercier (Désiré-Josephj

Archevêque de Malines.

Cours de Philosophie (Institut supérieur de Philosophie) :

1. Vol. I. — Logique. Louvain, 4« éd., 1905. 400 p.

2. Vol. II. — Ontologie ou métaphysique générale. 4* éd.. 190o, 622 p.

— La première édition a paru en autographie.

3. Vol. m. ~ Psychologie. 8^ éd., in-8", i, vni-380 p. et 4 pi., n, vin-400 p., 1908.

— Deux éditions ont paru en aulographie.

4. Vol. IV. — Critériologie. 3« éd., in-8o. 1906.

— Trois éditions ont paru en autographie.

5. Vol. V. — Cosmologie. — Sommaire en autographie.

6. Vol. VI. — Théodicée. M.
7. Vol. VII. — Philosophie morale et droit naturel.

— Deux éditions ont paru en autographie. Louvain, Ch. Peeters, 1890. In-S",

300 p.

Pour les volumes V, VI et Vil ce plan a été modifié dans la suite ; la Cosniologie

confiée à M. D. Nys forme le volume Vil actuel (voir ce nom) ; les traités de théodicée

et de morale n'ont pas été imprimés ; mais une histoire de la philosophie médiévale

par M. de Wulf (voir ce nom) a formé le tome VI du cours. Il n'a pas encore paru

de tome V.

— Traductions des volumes du cours, écrits par le Cardinal Mercier

En Italien : Logica^ par Messina et Maccarone. Rome, 1906.

Psicologia, par S. Bersani, prof, di filosofia. Piacenza, 1900.

En Espagnol : Logica, par D. Lombardia y Sanchez, Madrid, 1902.

Psicologia, par J, Portilla. Ibid., 1902.

Ontologia, par E. Gonzales Blanco, 1903.

En Portugais : Traduction du cours complet par Dantas Pereira et Miguel Ferreira

d'Almeida. VIzeu, 1903. fogica, 1903. Ontologia, 1904. Psichologia, 1904.

Criteriohgia gérai, 1904.

En Polonais : Biblioteka Neo-Scolastyczna. Warszava. Logica, 1900. hryteriolot^

1901. Psychologia, 1902. Metafizyka, 1906.

En Allemand : Psychologie par L. llabrich. 2 vol. Kempten et Munich, 1906-1907.

Dans le Traité élémentaire de philosophie à Vusage des classes :

12. Introduction et

Critériologie, 76 p.

(Voir supra p. 58.)

8-12. Introduction et notions propédeutiques, 50 p. — Psychologie. 214 p. •

Critériologie, 76 p. — Ontologie, 212 p. — Théodicée, 144 p. Louvain, 1905
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13 Les origines de la psychologie contemporaine. Louvain, Institut supérieur de

Philosophie. In-i2, 486 p., 1898.

2« éd 1908. ln-12, xvi-493 p.

— Traductions

En Italien, par Angelo Messina. Rome, 1903.

En Espagnol, par R. P. Arnai?. Madrid, 1901.

En Polonais, dans la Bibl. Néo-Scolastique. Varsovie, 1900.

14. Discours d'ouverture du cours de philosophie de Saint Thomas. Louvain, Charles

Peeters, 1882. In-8", 35 p.

15. Le déterminisme mécanique et le libre arbitre. Revue Catholique de Louvain.

Ibid., 1883-1884. In-8^ 146 p.

16. Rapport sur les études supérieures de philosophie. Présenté au Congrès de Malines,

le 9 septembre 1891. Louvain, Institut supérieur de philosophie, 1891. In-8o, 32 p.

— Traductions :

En Italien, sous le titre : I cattolici e le Scienze^ dans VEra Novella. Bitonto, 10 et

20 juin 1901.

En Espagnol, Informe sobre los estudios superiores de filosofia. Lima, Imprimerie de

El Obrero, 1902.

17. Léon XIII et la restauration des études philosophiques, publié en collaboration

avec Mgr van Weddingen, dans le Livre d'Or du Pontificat de Léon XIII. In-4«,

67 p.. 1888. Bruxelles. Société belge de Librairie.

18. Discours prononcé par Mgr Mercier à l'occasion de la remise de son portrait le

2 décembre 1894. Louvain, Uystpruyst, 1895, 21 p. (dans le Souvenir publié par

le Comité organisateur sous le titre : Manifestation en l'honneur de Mgr Mercier.

Ibid.).

49. Rapport sur l'Université catholique de Louvain, devant la Royal Commission on

University Education in Ireland. Appendix to thé second Report. Minutes of

évidence, taken in Nov. and Dec. 1901, p. 204-214, p. 224. Documents annexés

au rapport. Ibid., p. 315-317 et 2 diagrammes. Dublin, Alexander Thom et 0»
Dublin, E. Fonsouby, Westminster, Eyre and Spottiswoode, Edinburgh, Oliver

and Bayd.

20. La science cléricale, une polémique nsec l'Indépendance belge. ln-8°, 48 p.

Louvain, 1903. (Cette brochure n'est pas dans le conunerce.)

Académie royale de Belgique :

(Lettres et sciences morales et politiques.)

(Bulletin.)

21. *La psychologie expérimentale et la philosophie spiritualiste. Discours prononcé

à la séance publique le 9 mai 1900, 32 p.

En Anglais : The relation of expérimental Psychology to Philosophy. Translated by

Rev. Edmund J. Wirth. New-York, Cincinnati. Chicago, Benziger-Brothers, 1902.

22. Note sur l'ouvrage de M. De Wulf : les philosophes belges (textes et études).

I : le traité c De Unitate formae » de Gilles de Lessines, 4 p., 1902, n» 1.

23. Note sur l'ouvrage de L. Janssens « Praelectiones de Deo uno ad modum commen-

tarii in Summam theologicam divi Thomae Aquinatis ». 1902, n» 2. 8 p.

24-30. Rapports sur les réponses à des questions de concours : a) établir la méthode

de la psychologie humaine eu égard a l'état actuel de cette science (1901); —
6) les œuvres et l'influence de Godefroid de Fontaines (1903); — c) les quatre

éléments, histoire d'une hypothèse (1903); — d; les théories modernes sur la
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nature de l'espace depuis Descartes (1904;; — e) le déterminisme {1904j; —
f) le néo-criticisme de Renouvier (1905); — g) les premiers principes d'Herbert

Spencer (1907) ;
— /i) la nature de l'espace (1907).

Diverses notes bibliographiques.

81. Lettre en réponse aux félicitations adressées par la classe à l'occasion de sa nomi-

nation archiépiscopale (1906).

Science catholique (Arras) :

32. Leçon d'ouverture de l'école supérieure de philosophie à l'Université de Louvain,

1890.

Annales de philosophie chrétienne (Paris) :

33. *Les deux critiques de Kant (1891), 19 p.

Divus Thotnas (Plaisance) :

34. De instauratione doctrinae S. Thomae Aquinatis (1893), lo p.

35. De distinctione essentiae ab existentia (juillet 1901).

Le Museon (Louvain) :

36. *La pensée et la loi de la conservation de l'énergie (1879), 9 p.

Revue des questions scientifiques (Bruxelles) :

37. *La parole (1888), 22 p.

38. La définition philosophique de la vie (1892).

— 2« éd. Louvain, Charpentier et Schoonjans, 1898. ]n-8o, 74 p.

39. Les congrès scientifiques internationaux des catholiques. — Sciences philoso-

phiques (1892), 12 p.

40. La perception et la psychologie thomiste de Domet de Vorges (1892), 10 p.

Revue néo-scolastique (Louvain) :

41. Sommaire du cours de critériologie ou épistémologie (mai et juillet 1898).

42. La philosophie néo-scolastique (n» 1, janvier 1894), 13 p.

43. Du beau dans la nature et dans l'art (n» 3, juillet 1894), 24 p. et (n» 4, octobre

1894), 11 p.

44. La localisation du sens musculaire (n" 2, avril 1895), 10 p.

45. La théorie des trois vérités primitives (n» 3, juillet 1895), 21 p.

46. L'agnosticisme (n» 4, octobre 1895), 19 p.

47. La psychologie de Descartes et l'anthropologie scolastique (n» 2, mai 1896), 18 p,

(n» 3, août 1896), 1 1 p. (novembre 1897), 23 p. ;
(mai 1898), 7 p.

48. Discussion de la théorie des trois vérités primitives (n® 1, février 1897), 18 p.

49. Pourquoi le doute méthodique ne peut être universel n° 2, mai 1897), 18 p.

50. Les suggérions criminelles (n° 4, novembre 1897), 8 p.

51. La philosophie de Herbert Spencer (n» 1, février 1898). 10 p.

52. Le positivisme et les vérités nécessaires des mathématiques (1899, n° 1), 19 p.

53. Ecco l'allarme : Un cri d'alarme 1899, n" 2), 16 p.

54. La notion de la vérité (novembre 1899 et mai 1900). Réponse au K. P. Folghei

55. Le commencement du siècle (février 1900).
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56. La traduction française de la terminologie scolastique (février 1900).

57. Le bilan philosophique du xix« siècle (février et août 1900).

— Traduction en Espagnol : La fiJosofia en el siglo XIX, par Lombardia.

Madrid, 1904.

58-59. Observations et discussions : I. Induction complète et induction scientifique.

Réponse à M. Bersani. II. La science moderne et la philosophie Thomiste. Réponse

à M. Luigi Gredaro (mai 1900).

60. Linduction scientifique. Seconde réponse à M. Bersani (novembre 1900).

61. L'unité et le nombre d'après saint Thomas d'Aquin (août 1901), 18 p,

62. Le phénoménisme et l'ancienne métaphysique (novembre 1901), 17 p.

63. La dernière idole (février 1903), 18 p.

64-66. Discussions : I. La thèse de la distinction réelle entre l'essence et l'existence.

II. Les forces des substances organisées. III. Les preuves de l'existence de Dieu eti

le monisme (mai 1903), 20 p.

67. La liberté d'indifférence et le déterminisme psychologique (février 1904), 13 p.

68. A propos de l'enseignement de la Scolastique (août 1906), 9 p.

69. Comptes rendus dans la plupart des nos de cette revue.

Revue de philosophie (Paris) :

70. La nature du raisonnement (février 1902), 15 p.

Revue thomiste (Paris) :

71. Discussion sur le libre arbitre. Réponse à Dom Olivieri (novembre-décembre 1905),^

10 p.

Congrès d'eocpafision économique mondiale (Mons, 1905) :

72. Rapport sur les études philosophiques, in-S», 10 p.

Le XX^ Siècle (Bruxelles) :

73. La pensée maîtresse du pontificat de Léon XIll (n» du 25 juillet 1903).

74. Quelques notes sur la philosophie d'Herbert Spencer (n» du 11 décembre 1903).

Le Bien public (Gand) :

75. L'enseignement de la philosophie ii l'École de Louvain et à l'Université grégorienne

(Bo du 11 décembre 1903).

76. L'art et la morale (n^ du 25 mai 1905).

Directions.

Directeur-Fondateur : Revue néo-scotastique, voir Revues.

L'Institut supérieur de Philosophie et le Séminaire Léon XIII. — Publications de

VInstitut supérieur de Philosophie (1 ).

Travaux à l'archevêché de Malines, depuis 1906 :

77. Oraison funèbre de son Éminence le Cardinal Pierre-Lambert Goossens, archevêque^

de Malines, prononcé aux funérailles, en l'église métropolitaine de St-Rombaut,.

le 30 janvier 1906. — Reproduit dans l'AUn, 1906.

(1) Ci-dessus p. 57.
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78. Maiiiftstation en l'honneur de Mgr Mercier, archevêque nommé de Malines,

cours, réponse du prélat, le lo février 1906 Louvain.

.79. Souvenir du Sacre de Sa Grandeur Mgr Mercier, archevêque de Malines, primat

de Belgique. Les adieux k Louvain; le Sacre; l'entrée solennelle à Malines.

Gr. in-4«. 66 p. avec gr., 1906.

80. Collectio epistolarum pastoralium, xiv, n"» 2 et ss.

81. Discours prononcé au Congrès de la Ligue démocratique à Malines, le 23 sep-

tembre 1906 {XX^ Siècle du 23 septembre. Bien public du 26).

82. Discours prononcé le 24 septembre 1906 a Malines à la manifestation en l'honneur

des instituteurs catholiques démissionnaires de 1879-1884 (Compte rendu, Gand,

Si/fer, 1907).

SS. Discours prononcés k Malines au jubilé d'Edgar Tinel, le 15 octobre 1906, Bien

public du 16).

«4. Allocution k MM. les doyens du diocèse, le 30 octobre 1906 {Vie diocésaine,

Malines, i, 1er janvier i907).

85 Discours k l'assemblée générale de l'œuvre du Denier de S. Pierre k Gand, le

18 décembre 1906 {Bien public du 20).

86. La Vie diocésaine, bulletin du diocèse de Malines. créé en janvier 1907 (Secrétaire

de la Rédaction : Chanoine J. Laenen).

87. Documenta ecclesiastica dioecesis Mechliniensis, i et ss., 1907.

88. Lettre sur le chant collectif dans les églises, 17 février 1907 {Bien public du 19;.

89. L'existence de Dieu. Mandement de Carême, 1907.

90. De modo argumentandi ad demonstrandam ex rébus huius mundi contingentibus

Dei existentiara (Documenta ecclesiastica Mechliniensis, i, p. 6.), février 1907.

91. Litterae archiepiscopi ad capitulum ecclesiae raetropolitanae Mechliniensis (Docu^

menta ecclesiastica, i, p. 20.). 11 février 1907.

•92. Lettre au clergé et aux fidèles de la ville de Malines (Vie diocésaine, i, p. 49),

12 février 1907.

93. Entretien de Mgr avec MM. les Inspecteurs et Directeurs des établissements

d'enseignement moyen du diocèse, le 26 février 1907 (Vie diocésaine, i, p. 83).

^4. Lettre-préface au Vade-Mecum de l'Étudiant de Louvain, mars 1907.

95. Lettre pastorale sur le couronnement de la statue de Notre-Dame des Fièvres k

Louvain, 2o mars 1907 {Gazette de Louvain, 20 avril).

96. L'élévation au cardinalat de S. G. Mgr. D. J. Mercier, archevêque de Malines.

Rome-Malines. Malines, P. Ryckmans, 1907. In-4°. 76 p., grav.

97. Discours k l'assemblée générale des œuvres de patronage a Bruxelles, le 28 juillet

1907 (A'J\r* Siècle du 29).

98. Entretiens avec MM. les Inspecteurs et Directeurs des établissements d'enseigne-

ment moyen du diocèse, les 3 août et 13 septembre 1907 (Vie diocésaine, i, p. 26;»).

99. Lettre au clergé du diocèse, le»" décembre 1907 (Vie diocésaine, p. 380bis).

100. Discours prononcé le 8 décembre 1907 lors de la visite a l'Université (AUn, 1908).

Reproduit en partie dans la Revue néo-scolastique. février 1908.

101

.

A mes Séminaristes. Conférences. 275 p. Avec autographe fac-similé de S. S. Pie X

3e édit. Bruxelles, A. De Wit, 1908, vn-271 p.

— Traduction en Italien : Ai miei seminaristi. Homa, 1908.

— In extrait de ces conférences a paru dans La Vie diocésaine, i. p. 386.

102. Le modernisme. Mandement de Carême pour 1908. Ce mandement avec une partie

du discours prononcé a Louvain le 8 décembre 1907 (ci-dessus no 100) ont été

reproduits dans la collection Science et Foi (n*» 2). Bruxelles. Éd. de l'Actioft

catholique, boulevard Anspach, 4, sous le titre : Le modernisme. Sa position

vis à vis de la science, sa condamnation par le pape Pie X. ln-12, 45 p.
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103. La conscience moderne. Conférence faite au jeune barreau d'Anvers, le 28 avril

1908. Il en a été publié un compte rendu dans La Métropole d'Anvers, les jeudi

30 avril et n»» suivants.

104. Lettre-préface au livre de Dom Bruno Destrée : Au milieu du chemin de notre vie.

Poèmes légendaires, symboliques et religieux. Paris, Bloud, 1908.

105. La bibliothèque du chrétien. Lettre au clergé. Avril 1908.

106. Allocution prononcée le 31 mai 1908 au jubilé de l'Institut Saint-Louis (Vie

diocésaine, n, p. 246).

107. Allocution prononcée à l'assemblée des Unions professionnelles d'Anvers le

28 juin 1908, fête de l'Encyclique Rerum Novarum, publiée dans le journal des

Unions 0ns Volk, 15 juillet 1908. (Cette allocution a soulevé une polémique et

provoqué l'insertion de trois lettres en vertu du droit de réponse au journal

socialiste Le Peuple de Bruxelles
;

plusieurs journaux, le XX^ Siècle, le Bien

public, etc., ont reproduit ces lettres.)

Casartelli (Louis-Charles).

Evêque de Salford (Manchester).

1. Notes of a Course of Lectures on Commercial Geography. ix-li7 p. Manchester,

Ledsham, 1884. — 2« édition, 1886.

2. La philosophie religieuse du Mazdéisme sous les Sassanides (Dissertation pour le

doctorat en Lettres orientales), vii-192 p. Louvain, Van Linthout, 1884. (Voir

éd. 1900, p. 6.)

(Traduit en Anglais et publié sous le titre :

The Philosophy of the Mazdayasnian Religion under the Sassanids. Translated

from the French of L. C. Casartelli, with prefatory remarks, notes, and a brief

biographical sketch of the author, by Firoz Jamaspji Dastur Jamasp Asa. xvi-vu-

234 p. Bombay, J. B. Karani, 1889.)

3. A forgotten chapter of the second Spring, 44 p. London, Burns and Gates, 1895.

4. Skctches in History, chiefly Ecclesiastical. Londres, Washbourne, 1906. In-8o,

vi-381 p.

5. Aluigi del Vittorio [pseudonyme] Moods and Tenses (recueil de poésies) (Privateh

printed). St VVilliam's Press. 1906. In-12, 52 p.

6. Leaves from My Eastern Garden. Market VVeighton : St VVilliam's Press, in-8o,

1908.

Le Muséon (Louvain) :

7. Un manuscrit Karshimi du Musée de Liverpool (1884, n), 3 p.

8. Le Dinkart et son âge (ibid.), 7 p.

9. *Traité pehlevi sur la médecine (1886, v), 49 p.

[Republié en brochure sous le titre « Traité de Médecine mazdéenne, traduit du

Pehlevi et commenté ». Louvain, Cii. Peeters, 1886. 51 p.]

10. *Sàiiitar : la Pierre-de-Touche du Cheval. Traduit du Persan (ix, 1890), 25 p.

11. Nécrologie : E. W. West (1905, vi), 6 p.

12. Id. : Friedrich von Spiegel (1906), 4 p.

Journal of the Royal Asiatic Society (London) :

13. The Garuda and other fabulous birds (189) ), 2 p.

14. An ludo Eianlan Parellel (1895,, 2 p.

13. *Friedricli voii S|.ie^el (190(3), op.

16. *Ferdinand JusU (1907), 3 p.

I
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The Babylonia7i and Oriental Record (London) :

17. Pehlevi Notes I. The Semitic Verb in Pehlevi (i, 1887), \ p.

18. Two Discourses of Chosroes, id. 5 p. ; ii, 1888, 4 p.

19. Pehlevi Notes II. A Paraliel to the Pehlevi jargon (id. 4888), 1 p.

20. Pehlevi Notes III. The Semitic Suflix-man d- its origin, 4 p.

21. The Order of the Characteis in the Arabie Alphabet (id. m, 1889), 2 p.

22. *Pehlevi Notes iV. What was Khvètùk-das? (id.), 6 p.

23. *Pehlevi Notes V. A Side-Light on the Khvètûk-das Controversy (id.), 5 p.

24. *Anothers Disconrse of King Chosroi'S (id.), 5 p.

25. *Pehlevi Notes VI. Oriental Testimonies regarding Khvêtiik-das (iv, 1890), 6 p.

26. *Astodans and the Avestic funeral prescriptions (id.), 7 p.

27. The Dog and Death (id.), 6 p.

28. Some Récent Parsi Literary work fvui, 1896), 4 p.

29. Some Récent Parsi Publications on Pehlevi and Zend Literature (id.l898), 4 p.

30. Récent Parsi Work in Avestic and Pehlevi Literature (id. 1899), 4 p.

31. *Pehlevi Notes VII, An Inscribed Sassanian Gem. (id.), 2 p.

32. The Zoroastrian Theology of the Présent Day (id. 1900), 8 p.

33. In Memoriam : Charles de Harlez (id.), op.

34. Hindu Mythology and Literature, as recorded by Portuguese Missionaries in the

early 17th Century (id.). 18 p. (1901), 9 p.

Bulletin de rAthénée oriental (Paris) :

35. Les Afghans et leur langue (Année 1882), 9 p.

Mélanges Charles de Harlez, 1896 :

-36. *A Fragment of the Dinkart (ni, fol. 3, q. 2), 3 p.

Transactions of the Ninth International Congress of Onentalisls

(London, 1892)

:

37. *The Literary activity of the Parsis during the past ten years in Avestic and

Pehlevi Studies (u), 9 p.

Actes du X* Congrès Inieimaticnal des Orientalistes (Genève, 1894) :

38. *Note sur la terminaison ambiguë en Pehlevi, 7 p.

Actes du X7* Congrès Intermational des OtHentalistes (Paris, 1897) i

39. *Note on a Pehlevi Inscription in the Dublin Muséum, 3 1/4 p.

Atti del duodecimo Congresso interna zionale degli Onentalisti

(Roma, 1899) :

40. *Ancora su Tlscrizione pehievica di Dublino.

Triibner's Record (London) :

41. The Templatioo of Zoroaster (3« séri» , n*» 1, 1890), 1 p.
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The Academy :

l. A suggestest Eranian etymology (xxvi, 1884), 1 p.

3. The Eagle of Etan-Gilgames and his kindred in folklore (xxxix, 11 avril 1891).

4. A Syriac Name for the Franciscan friars (xvn, 22 juin 1895).

The Dublin Revieic :

3® série.

5. The three Fairsts (x, oct. 1883), 1d p.

6. *An Educational Lesson from Berlin (xix, janv. 1888), H p.

7. Origins of the Church of Edessa (xxi, avr. 1889), 11p.

4® série.

.8. The Art of Burial (cxiv, janv. 1894), 21 p.

9. *The Catholic Church in Japan (cxvi. avr. 189o), 32 1/2 p. — (Publié plus tard en

forme de brochure par la Catholic Truth Society, 39 p.).

)0. English Universities and the Reformation (cxvii, oct. 189o), 27 p.

)l. Our Diamond Jubilee (cxvm, avr. 1896), 27 p.

32. *Two English Scholars and the Beginnings of Oriental Studies in Louvain (cxix,

juin. 1896), 9 1/2 p.

d3. The Lombards (cxxix, juill. 1901), 23 p.

34. The English Pope (cxxx, janv. 1902).

5o. *The Magi (cxxxi. oct. 1902), 18 p.

56. *Oxford and Louvain (cxxxn, avr. 1903), 24 p.

57. *The First Gâthâ of the Avesta (cxxxm, oct. 1903), 5 p.

58. The Dutch Pope (cxxxv, juill. 1904), 45 p.

59. *The Ninth Gâthâ of the Avesta (cxxxv, oct. 1904), 7 p.

60. The Plaint of the Kine ; The Second Gâthâ of the Avesta (1908).

Compte Rendu du Congrès scientifique interiiational des catholiques

(Paris 1891) :

^1. *Çyèna-Simurgh-Roc, un chapitre d'évolution mythologique et philologique, 10 p.

Compte rendu du lit' Congrès scientifique international

des catholiques (Bruxelles, 1894) :

62. *La Religion des Rois Achéménides d'après leurs inscriptions, 11p.

Compte Rendu du /F® Congrès scientifique international

des Catholiques (Fribourg, 1897) :

63. *L'idée du péché chez les ludo-Eraniens de l'Antiquité, 14 p.

The Month (London) :

64. The Glory and the Fall of Yima, 2 p.

Mémorial volume in honour of K. R. Cama (Bombay, 1899) :

65. *Outre-tombe : a Zoroastrian Idyll, 5 p.
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Anthropos. Revue internationale d'ethnologie et de linguistique

(Salzburg et Modling, Autriche) :

66. *Hindu Mythology and Literature as recorded by Portuguesp Missionaries in the

early 17»»» Gentury {translatedj (1906-1907-1908), 18 p. (a suivre).

Journal of the Manchester Geographical Societ// :

67. *Ne\v Europe : Roumania, Servia, Bulgaria Ci, 1885), 23 p. carte.

68. The Teaching of Commercial Geography (ii, 1886), 9 p.

69. *Manchester Rainfall during the twelve years 1878 to 1889 (vi, 1890), 6 p. cart^

70. *Report on the Society 's Examination on c India > (vni, 1892;, 7 p.

71. *Report on Ihe lO^h International Orientalisl Congress at Geneva (x, 1894), 3 p.

72. *Report on the IHh International Congress of Orientalists in Paris (xni, 1897),

5 1/2 p.

Transactions of ihe Manchester Statistical Society :

73. *Commercial Education fl882), 24 p.

74. *The Modem Languages Problem in Modem Education (1888), 27 p.

73. *East\vard Ho ! Some Considérations on our Responsabiiities in the East (1893 .

24 p.

76. *0n Town Beauty (1898), 20 p.

The Co-operative Wholesale Societies' Annual, 1889 (Manchester) :

77. *Commercial Geography, 13 p.

Manchester Bankers' Institute :

78. *The Study of Commercial History (1897), 22 p.

79. The Parsis (i, novembre 1902). 5 p.

Monthly Record of the Manchester Chamber of Commerce :

80. Commercial geography ^i, n. o, 1890), 2 1/2 p

81. Chapters in the History of Goramerce'(L, 190». i.^* de mai-nov.). It p.

27ie Tahlet (London) :

82. The British Empire and the Jatholic Ghurch 1896. n"* de janv.-avr.i, 18 p.

83. The Eastern Churches in Union with the Holy See (1896, n»" de mai-juillet), 12 p.

84. Congo (2 juillet 1904».

85. The famine in the L'ganda Vicariale (juillet 1908).

86. Articles nécrologiques sur l'abbé .Martin, P. J. Van Beneden, Gh. de Harle/,

B. Jungraann, J. B. Carnoy, etc.

Catholic Truth Society Conférence (London, 1.S9I) :

87. *Calholic Missions, 22 p.

Catholic Truth Society's Publications (London) :

88. *The Ghurch and the Prinliug Press. (1894), M p.
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Revue générale (Bruxelles) :

89. *De l'état actuel des études supérieures dans le Clergé catholique anglais (1896),

19 p.

The Asiatic Quarterly Revieic :

90. *The Literary Activity of the Parsis during the past ten years in Avestic and

Pehlevi studies (1891-1901) (juillet 1903).

The Manchester Guardian :

91. The Okapi in Ancient Egypt (8 juillet 1902).

92. An oriental parallel to c Everyman » (6 novembre 1902).

93. A Great Scholar (E. W. West) (13 mars i905j.

94. Our Predpcessors in India : The Story of the Moguls [1907].

95. The First Englishman in India : His Great Poem in a Native Tongue (janv. 1908).

96. Plusieurs recensions et notices de publications orientales.

Avesta &c. Studies in Honour of the late Dastur Peshotanji

(Strassburg Leipzig, 1904):

97. A Fragment of the Dinkart, book III, ch. IX. 6 p.

Board of Education. — Spécial Reports, vol. 14 (Londres) :

98. *lndustrial Education in Gatholic Missions (1903), 70 p.

Spiegel MemoHal Volume (Bombay, [1907]) :

99. *A note on the Probable Date of Zarathushtra. In-4", 4 p.

TTie Hibbert Journal (London) :

100. The Zorastrian Messiah (v, n» 2, 1907).

The Catholic Encyclqpedia (New-York, 1908) :

101. The Theological Aspects of the Avesta,"article on.

Directions.

Directeur de 1889 a 1903 des Illustrated Catholic Missions (London).

Co-di recteur du Museon.

Co-directeur du Babylonian and Oriental Record (London).

Collaborations.

Articles et critiques dans Tahlet (London), Muséon^ B. and 0. Record^ Dublin

Review, IIJ. Catholic Missions, The Manchester Guardian, etc.

Publications épiscopales.

102. The Signs of the Times : a first Pastoral Letter by Louis Charles, Bishop of

Salford. In-8o. Salford, Roberts and Sons {3 octobre 1903), 16 p,

103. Save the Child : a lenten pastoral letter. Ibid., 1904. ln-8«, 24 p,

12
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104. The Education of our Future Clergy : a Pastoral Letter. Ibid , 1904, 8 p.

lOo. Immaculata : an Advent Pastoral Letter. Jbid., 1904, 10 p.

106. A lenten Pastoral Letter. Ibid., 1905, 12 p.

107. Our Ghiirch SUidents : a Pastoral Letter. Ibid., 1905, 6 p.

108. The forthcoming catholic Conférence at Blackburn : a pastoral letter. Ibid.

1905. In-S», 10 p.

109. A Year's Work and Charity : a Pastoral Letter fr Advent. Ibid., 1905, 9 p.

110. A Letter ou Church Music. Ibid., 1906, 4 p.

111. The Crisis in catholic Education : a lenten pastoral letter. Ibid.j 1906, 16 p.

112. The Recruitingof the Clergy : a Pastoral Letter. Ibid.. 1906. In-8», 7 p.

113. Stocktaking : a Pastoral Letter. Ibid., 1906. In-8, 11 p.

114. Plus X and the Solicitude of ail the Churches. Ibid., 1907, 19 p.

115. Progress of Ecclesiastical Education : a Pastoral Letter. Ibid., 7 p.

116. Mgr Chaiies-J. Gadd. In Memoriam. Ibid., 1907, 4 p.

117. The Year's Stewardship : a Pastoral Letter. Ibid., 1907, 12 p.

118. Amare et Servire : a Pastoral Letter. Ibid., 1908. 20 p.

119. The Distinctive Work of the Episcopate : a Pastoral Letter. Ibid., 1908, 9 p.

Moeller (Charles).

1. Éditions revisées du cours d histoire de Jean Moeller (voir dans la Bibliographie

de 1900, p. 206, sa notice).

2. Cours complet d'histoire. V^ partie : Histoire sacrée. Tournai, H. Casterman

1881. In-12, x-96p.

3. Item. III* partie : Histoire des Romains. Quatrième édition. Ibid., 1867. In- 12.

323 p. (Édition clichée, dont il y a plusieurfi tirages, le dernier avec l'adresse

Bruxelles, 0. Schepens et C'e
;

4. Item. IV'e partie : Histoire du moyen âge. Nouveau texte. Louvain, Ch. Peeter-

1901. In -12, 380 p.

— Seconde édition. Bruxelles, 0. Schepens et C»», 1907. In-12, 388 p.

5. Item. Ve partie : Histoire moderne et histoire contemporaine jusqu'en 183»'

Quatrième édition. Tournai, H. Casterman. 1866. ln-12. 468 p. (Édition clichet

dont il y a plusieurs tirages, le dernier avec l'adres-ne : Bruxelles, 0. Schepens

et O^.)

6. Le culte du Saint-Sacrement de miracle à Bruxelles. Réponse au dom Liber de la

Revue de Belgique. Louvain, CVi. Peeters, 1870. ln-8 •, 15 p.

Histoire politique générale :

7. Histoire de la formation des États anciens. [Ibid., 1874]. 111-8°, 111 p.

8. Histoire des rivalités des États anciens, depuis Darius jusqu'à Auguste. Résumé

du cours. Ibid., 1884. ln-12, .144 p.

9. Histoire du moyen âge, depuis la chute de l'empire romain jusqu'à la • ii -!»

l'époque franque. En deux parties. Ibid., 1898-1905. In-8», xv-830-\ni p.

Cours gradué d'histoire :

10. a) Cours inférieur. Histoire des peuples anciens. Bruxelles, C. Calleicaerl frères,

1882. ln-12, vni-151 p.

11. b) Cours supérieur. Histniv" '"- " - v^^"" inciens de l'Orient. Louv" ''. p'-i^r^.-

1803. ln-12, iv-G3p.
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12. c) Item. Histoire des peuples modernes. Première partie : le moyen âge. Ibid.,

1879. In-12, 198 p.

— Seconde édition. Ibid., 1889. ln-12, 200 p.

13. Leben und Briefe von Johannes Theodor Laurent, Titularbischof von Ghersones.

Als Beitrag zur Kirchengeschichte des 19 Jahrhunderts :

Erster Theil : 1804-1840. Trier, Paulinus-Drukerei, 1887. In-12, xix-592 p.

Zweiter Theil : 1840-1856. Ibid., 1888. In-i2, iv-694 p.

Dritter Theil : 1848-1884. Ibid., 1889. In-12, lxxxvi-236 p.

14. Traité des études historiques par Jean Mœller. Publié avec des additions. Louvain,

Ch. Peeters. 1887-1892. In-8°, xiv-674 p.

15. Éléonore d'Autriche et de Bourgogne, reine de France. Un épisode de l'histoire

des cours au xvi» siècle. Paris, Librairie Thorin et fils, 1895. In-8°, 348 p.

16. Les cours pratiques de la conférence d'histoire à Louvain (1885-1905). Louvain^

Ch. Peeters, 1905, in-8o, 17 p.

Revue catholique de Louvain :

17. La mort du roi Léopold (xxiv, 1866), 13 p.

18. L'Église et l'Empire au ive siècle, par M. Alb. de Broglie (Ibid.)., 25 p.

19. Les moines d'Occident, par le comte de Montalembert (xxv, 1867), 49 p.

20. Les travaux allemands sur Rome ancienne et moderne (xxix, 1870, 28 p. ;
(xxx,.

1870), 17 p. ;
(xxxm, 1872). 25 p.

21. Une page de chronique religieuse. Le jansénisme en Hollande (xxxiv, 1872), 5 p.

Annales de la Société d'émulation de Louvain
(Louvain, Ch. Peeters, 1878 ; in-8°) :

22. Notice rétrospective, 17 p.

Rapports sur les travauœ de la Société d'émulation :

23. Discours prononcé aux funérailles de M. Hallard, second président d'honneur de

la Société (Rapport de 1864-1865), 2 p.

A Godefroid Kurth, à Voccasion du XX V^ anniversaire

de la fondation de son cours pratique d'histoire (Liège, 1899) :

24. Cours pratiques de la Conférence d'histoire à l'Université catholique de Louvain,.

17 p.

— Réédition dans l'Enseignement supérieur de l'histoire par P. Frédericq»

Gand, 1899.

Dans les Actes du IP Congrès du Tiers-Ordre franciscain à Bruxelles

(Bruges, 1900) :

25. Rapport sur l'action du Tiers-Ordre dans le passé, 9 p.

Dans les Mélanges Paul Frédericq :

2j. Les Flamands du Ternois au royaume fatin de Jérusalem. Bruxelles, Lamertin^

1904. lu-80, 16 p.
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1
Dans VAnnuaire-Bulletin de la Société j^our le progrès des Etudes

philologiques et historiques (Gand, Hoste. Années 1904 et 1905) :

27. Communication sur la valeur juridique an moyen âge des écrits, sceaux et

signatures privés, ln-18, 8 p.

Pans The catholic Encyclopedia, in /îfteen volumes (en publication)

(New-York, R. Appleton, 1907. Lexique, in-8'') :

28-35. Les articles : Alcantara (The military Order of ^
— The Assizes of Jérusalem.

— Avix (The military Order of). — Calatrava (The spanish military Order of j. —
Catharine (The monastery of vSaint) on the Sinai. — Chivalry. — Christ (The

portuguese military Order of the). — Christ (The papal Order of thei.

Dans les Mélanges Godefroid Kurth :

36. (iodefroy de Bouillon et l'avouerie du Saint-Sépulcre Liège, 1908. In-8o de 20 p.

Collaboration.

Articles bibliographiques et critiques dans la Revue catholique, la Revue de l'instruc-

tion publique, la Revue bibliographique belge, le Musée belge, la Revue d'histoire

ecclésiastique.

N<»tices littéraires et nécrologiques dans la Gazette de Louvain et le Journal de

Bruxelles.

Direction.

Cours pratique de la Conférence d'histoire :

Rapports publiés chaque année dans l'AUn. depuis 188o.

Recueil des travaux publiés par la Conférence :

fe SÉRIE (sous la direction du professeur Cn. Moeller) :

1. A. Cauchie. Mission aux archives du Vatican (1892!, 182 p.

2-3. A Cauchie. La querelle des investitures dans les diocèses de Liège et de Cambrai.

En deux fascicules (1890), 124 p. (1891;, 218 p.

4. A. De RiDiiER. Les droits de Charles-Quint au duché de Bourgogne (1890), 160 p.

5. C. Lecoutere. L'archontat athénien (1893), 124 p.

6. H. Van Houtte Les Kerels de Flandre (1898)^ 78 p.

7. H. Van Holtte. Fessai sur la civilisation flamande au commencement du xji« siècle»

d'après Galbert de Bruges (1898), 158 p.

— Depuis 1900, diverses conférences de philologie et d'histoire se sont réunies

pour publier ensemble un Recueil de leurs travaux (voir plus haut p. 59). Dans cette

seconde série, trois ont été publiés sous les auspices de la conférence d'histoire,

les travaux de MM. Leclerc, Warichez et Goetstouwcrs (voir plus haut p. 00).

Travaux publiés dans d'autres Recueils :

A. De Ridder. La cour de Charles Quint (Mémoires de la Société littéraire, xiv,

A. De Hiduer. François Van der Dilft, ambassadeur flamand à Londres (1544-1550)

(Magasin littéraire. Gand, 1889).

Baron De Caters. Origine italienne des consulats commerciaux (1893), 80 p.

.\. Hauets. Histoire du pays d'Outre Meuse depuis la paix de Munster ji.

traité de partage de 1662 (Publications de la Société historique et archéoi' ^

dans le duché de Limbourg. xxxw, iS07).
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Bossu (Léon).

1. Galerie de métaphysiciens contemporains, fe série. Louvain, Ch. Peeters, 1872.

In- 12, 340p.

2. Abrégé méthodique de philosophie. En feuilles détachées sans date, 2e édition.

Ibid., 1880, 300 p. in-12.

3 Sommaire de philosophie. 3^ édition (développement de l'ouvrage précédent). In-S®

compacte 236 p. Ibid., 1890.

— Quatrième édition, revue et corrigée, ln-8», 330 p. Ibid., 1893.

4. Réfutation du matérialisme. Ibid., 1891. In-12, 216 p.

5. La Philosophie scolastique et la « Galerie de métaphysiciens contemporains >.

In-8" de 22 p. tiré à dix exemplaires, en réponse à un article de la Revue des

sciences ecclésiastiques (d'Amiens). Cette revue refusa d'insérer cette réponse.

(Voir ses numéros de janvier, février, mars 1873.)

Société lilléraire de V Université catholique de Louvain :

(Choix de mémoires.)

6. Examen des controverses les plus récentes sur le christianisme de Boèce (ix, 1863),

35 p.

Revue catholique de Louvain :

7. Un matérialiste (xxvi, 1868), 57 p.

8. M. Félix Ravaisson et la philosophie en France au xixe siècle (xxvn, 1869), 56 p.

9. La Métaphysique athée au xix^ siècle. L'école critique de M. Vacherot (xxix, 1870),

84 p. '

10. L'âme et la vie (xxxi, 1871), 34 p.

11. Les sciences naturelles et la psychologie (xxxii, 1871), 35 p.

12. Le positivisme de M. Taine (xxxiv, 1872), 63 p.

13. Philosophes et savants {Ibid.), 20 p.

14. Un premier pas vers la philosophie (xxxv, 1873)j 17 p.

15. Herbert Spencer (xxxvu-xxxviu, 1874), 65 p.

16. Une lettre à M. Darwin (Ibid.). 12 p.

17. La crise religieuse en Angleterre (xxxix-xl, 1875), 39 p.

18. La philosophie scolastique et les sciences (xli, 1876), 15 p.

19. Comtisme et scepticisme (xui, 1876), 18 p.

20. La propreté selon M. Tiberghien (xui), 7 p.

21. La religion d'un sophiste ou d'un positiviste honteux. M. Vacherot (xuu, 1877),

20 p.

22. Une nouvelle phase de la métaphysique allemande : la philosophie de l'Inconscient

(xun-XLiv, 1877), 83 p.

23. Experto crédite. Un mot d'un ex-curé libéral de Genève (xun), 8 p.

24. Nos universités au sénat (xun, 1877), 11 p.

25. L'homme singe, ou comment les systèmes finissent (xuv, 1877), 12 p.

26. Deux points obscurs de la métaphysique scolastique (Ibid.), 16 p.

27. Petites conférences de philosophie (xlv-xlvi, 1877-1878), 58 p.

28. Prière pour le Pape. Un mot de l'Indépendance belge (xlv, 1878), 5 p.

29. M. Virchow au congrès de Munich. {Ibid.), 15 p.

30. La jeunesse de lord Beaconstield (xlvi, 1878), 4 p.

31. Les malheurs de la philosophie {Ibid.), 11p.
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32. L'enseignement des lettres dans les quatre universités belges (xlvii, 1879), 11 p.

33. Le manuel de morale de nos écoles officielles (Ibid.), ii p.

34. Notice sur les œuvres complètes de S. E. le cardinal Deschamps, avec des documenta

inédits concernant l'ontologisme et le traditionalisme <Jbïd.), 47 p.

33. Quelques mots de réponse à des observations anonymes relatives à la notice susdite

{Ibid.), 6 p.

'36. Une centaine d'articles bibliographiques et de nombreuses chroniques universi-

taires (de 1868 à 1880).

Revue générale (Bruxelles) :

37. Platon et le christianisme (1894), 17 p.

38. L'abbé de Broglie, sa vie, ses œuvres (avril 1901), 6 p.

39. La philosophie de la nature chez les anciens (juin 1902), 6 p.

Direction.

Secrétaire de la Revue catholique de 1869 a 1883.

Collard (François).

1. Trois Universités allemandes considérées au point de vue de l'enseignement de la

philologie classique (Strasbourg, Bonn et Leipzig). Louvain. Ch. Peeters, 1882.

Grand in-8o, 3o7 p.

2. Introduction à l'étude de la tragédie grecque. Jbid., 1885. Grand in-8o, 32 p.

3. Analyse de documents pédagogiques concernant la revision de la loi du 20 mai 1876

sur la collation des grades académiques et le programme des examens univer-

sitaires. Bruxelles, A. Castaigne, 1889. Grand in-8o, 36 p.

4. Nouvelle analyse de documents pédagogiques concernant la revision de la loi du

20 mai 1876. Ibid., 1889. Grand in-8o, 30 p.

5. Histoire de la tragédie romaine. Louvain, Ch. Peeters, 1890. Grand in-8o, 82
i

6. La préparation pédagogique des docteurs en philosophie et lettres à l'Universit.

de Louvain. Ibid., 1891. Grand in-8o, 16 p.

— Deuxième édition. Malines, P. Ryckmans, 1893. Grand in-8o, 18 p.

7. L'Institut pédagogique M890-190o). Louvain, Ch. Peeters, 1905. In-8«, 17 p.

reproduit en partie le n» 6 (B. p. 2i8>.

8. La pédagogie à Giessen. Louvain, Ch. Peeters, 1893. Grand in-S», 203 p.

9. Le stage professoral en Belgique. Ibid., 1894. Grand in-S", 8 p.

40. Quelques mots sur l'enseignement de la grammaire française. Bruxelles, A. Co^

taigne, 1893. Petit in- 16, 39 p.

— Traduction en espagnol par Hodolpho Menendez, dans La Escuela Primarin

Merida, 1902.

H. Les auteurs grecs au collège. Ch. Peeters, 1899. Grand in-8«, 93 p.

12. Méthodologie de l'enseignement moyen Bruxelles, .4. Castaigne, 1903. ln-^'

436 p. — Cet ouvrage a obtenu le prix />e Keyn décerné par VAcadémie royaU

de Belgique {iQOi).

13. Rapport sur l'enseignement moyen :« l'étranger Allemagne. Autriche, Hongrie,

Luxembourg, Angleterre cl Suisse) a la Commission instituée par arrêté royal du

19 février 1006 pour les réformes de l'enseignement. Bruxelles, Polleunii

et Ceuterick. 1007. In-H". 106 p.
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'Compte rendu des travaux des sections du Congrès des catholiques

à Matines (1891, Malines, P. Rychmans) :

14. *Préparation pédagogique des docteurs en philosophie et lettres de l'Université de

Louvain (m, 18 p.).

Handbuch der Erziehungs- und Unterriehtslehre fur hbhere Schulen
de Baumeister (Munchen, Beck) :

15. *Die Organisation des hôheren Unterrichts in Bdgien (1er vol., 2« partie, 1897),

19 p.

Rein's Encyhlopadisches Handhuch der Pàdagogik
(2^ édit., Langensalza, Beyer) :

i6. Belgisches Unterrichtswesen, 1903. In-8^', 40 p.

Musée belge; bulletin bibliographique et pédagogique :

17. Les auteurs grecs au collège : VAnabase de Xénophon (i, 1897), 21 p.

18. Faut-il lire dans nos collèges la Cyropédie et les Helléniques ? (Ibid )d^.
19. Une première leçon sur les verbes en dnu en 5^ latine (Ibid.), 2 p.

20. Deux leçons de géographie (Ibid.), 2 p.

21. Une version grammaticale en 6* latine (Ibid.), 2 p.

22. *L'analyse littéraire (Ibid.), 11 p.

23. Hérodote au collège (Ibid.), 13 p.

24. Une réforme : Conférences pédagogiques (Ibid.), 4 p.

25. *Le thème latin (n, 1898), 14 p.

26. *Le vocabulaire latin ("/ôid.^ 11 p.

27 Démosthène au collège (Ibid.). 10 p.

28. *Les exercices didactiques à l'Université (Ibid.), 7 p.

29. *Une leçon de répétition en 4^ latine sur César (Ibid.), 5 p.

30. Homère au collège (ni, 1899), 20 p

31. Leçon de répétition générale sur le 1" chant de l'Iliade (Ibid.), 4 p.

32. Les dieux et les héros dans le 1" chant de l'Iliade (Ibid.), 10 p.

33. Sophocle au collège (Ibid.), op.

(Plusieurs de ces articles sont reproduits dans l'ouvrage cité plus haut sous le

titre : Les auteurs grecs au colleye.)

34. *La version (m, 1899), 10 p.

35. *L'art d'interroger (m, 1899 et iv, 1900), 17 p.

2e édition, Louvain. Ch. Peetei's, 1901. Petit in-16, 32 p. ;
3e éd. 1902, 35 p.

— Traduit en espagnol par Rodolphe Ménendez, dans La Escuela Primaria.

Merida, 1901.

36. *L'enseignement des langues vivantes (iv, 1900 et v, 1901), 67 p.

3e édition (en partie) sous le titre : La méthode directe dans l'enseignement des

langues vivantes. Bruxelles, Castaigne, 1903. In-8o.

37. Mgr de Groutars (iv, 1900), 3 p.

38. *Faut-il lire dans nos collèges les proses d'Adam de Saint-Victor ? (v, 1901) 11 p.

39. Les auteurs latins au collège (v, 1901), 2 p.

40. Les auteurs latins au collège (vu, 1903). 58 p.

41. Quelques sujets de rédaction (vn, 1903), 4 p.
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42. Dictées françaises (1904, 190o. 1906, 1907, 1908), oi p.

43. La pédagogie à léna (190oj, 21 p.

44. Exposition des Realia pour l'enseignement du flamand à Bonne-Espérance (1903),

ip.

45. L'enseignement secondaire du Japon, de la Russie et de la Suède k l'exposition de

Liège ( 190oj, 18 p.

46. Son Éminence Pierre-Lambert Goossens, archevêque de Malines 1906 1, 2 p.

47. L'art à l'école et au foyer (1906), 2 p.

48. L'enseignement moyen à l'étranger (1906, 1907), 44 p.

Revue catholique de Louvain :

49-58. [Trois Universités allemandes considérées au point de vue de l'enseignement dr

la philologie classique. (Strasbourg, Bonn et Leipzig) (xlvii, 1879), 28 p. (xlvui.

1879) 49 p. (xLix, 1880) 26 p. — Les séminaires et les étudiants allemands (xlix.

1880), 28 p. — Les étudiants allemands (Ibid.), 30 p. — L'Université de Leipzig

(ui, 1881), 27 p. — La philologie classique à Leipzig (Ibid.), 14 p. — La gram-

maire comparée a Leipzig fibid.), 19 p. — La critique et l'exégèse à Leipzig;

(Ibid.J, 27 p. — Les séminaires philologiques de Leipzig fun, 1882 , 1.3 p. —
L'enseignement pratique à Leipzig (IbidJ, 9 p. — La formation pédagogique des

professeurs de gymnase (Jbid.), 24 p.]

Ces articles, avec des additions, ont été réunis dans le volume indiqué plus haut

sous le titre : Trois Universités allemandes.

Revue générale (Bruxelles) :

59. *L'enseignement du latin (lv, 1889), 30 p.

60. *Le congrès international de l'enseignement supérieur et de l'enseignement secon-

daire à Paris (IbidJ, 84 p.

61. [Les langues anciennes à Giessen (1893 et 1894), 23 p.]

— Reproduit dans l'ouvrage cité plus haut sous le titre : La Pédagogie à Giessen.

62. *L'enseignement des langues vivantes au xx" siècle (août 1904), 27 p.

63. Le grec au xx^ siècle (juin 1902), 15 p.

Revue internationale de l'enseigneme?it (Paris, Colin) :

64. [Le gymnase et le séminaire pédagogique de Giessen (xxv et xxvi, 1893), 37 p.]

— Reproduit dans l'ouvrage cité plus haut sous le titre : La Pédagogie à Giessen.

65. L'enseignement du grec en Prusse (1902), 10 p.

Revue universitaire (Paris, Colin) :

66. [Le tableau de l'emploi du temps au gymnase de Giessen (ii, 1893), 4 p.]

— Reproduit dans l'ouvrage cité plus haut sous le titre : La Pédagogie à Giessen.

Revue pratique de renseignement à Vu^age des établissements

d'éducation du diocèse de Bruges (Bruges, de IlaenBossuyt} •

67. Classes-modèles. Une leçon de latin en seconde (iv, 1899), 13 p.

68. *La méthodologie moderne. 1'"^ partie : la méthodologie générale (iv. 1900), 29 p.

69. *La méthodologie moderne. 2« partie ; la méthodologie spéciale (v, 1901), 29 p.

70. La méthodologie moderne. 2^ partie : la méthodologie spéciale II. Le latin (vi,

1902), 19 p.
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71. La méthodologie moderne. 2° partie : la méthodologie spéciale. La lecture des-

auteurs latins (vu, 1903 j, 43 p.

72. L'interprétation des odes d'Horace dans nos collèges (v, 1901), 27 p.

73. Le rajeunissement du grec (vi, 1902), 42 p.

74. Un exercice didactique à Roulers (vi, 1902), 5 p.

73 *Les recueils de compositions françaises (1904), 85 p.

76. *La rédaction aux cours de vacances de Louvain (1907), 34 p.

Revue des humanités (Tournai, Decallonne-Liagre) :

11. Les nouveaux programmes prussiens, ou le latin et le grec en Prusse (1902), 32 p.

Vécole nationale (Bruxelles, Lebègue) :

78. La dictée (1902), 3 p.

Annuaire du Cercle pédagogique des professeurs de VenseignemenP

moyen sortis de Louvain :

79. Discours à la séance d'inauguration (Annuaire 1902-1903). l^r fasc, 13 p.

80. Réponse à un discours de M. Roramel (1904-1903), 2 p.

81. Rapports (1904-1903, 1903-1906), 4 p.

82. Le congrès d'expansion mondiale à Mons, 3^ fasc, 1906, p. 104-116.

Collaborations.

Ouvrages de M. F. Gollard, professeur à TÉcole normale de l'État à Nivelles, complétés;

et réédités par M. F. Collard.

1. Notions sur la Constitution et les lois organiques. 12^ édit. Bruxelles, A. Cas-

taigne, 208 p.

2. Cours supérieur de grammaire française. Syntaxe. 6® édit. Bruxelles, Ibid., ^11 p.

3. Cours moyen de grammaire française. 12^ édit. Ibid. 319 p.

4. Cours inférieur. 12^ édit. Ibid., 128 p.

5. Cours préparatoire. 6^ édit. Ibid., 103 p.

6-7. Exercices du cours moyen, l""* partie, 9« édit., 188 p.; 2^ partie, 9« édit,,

Ibid., 222 p.

8. Exercices du cours inférieur. 13^ édit. Ibid., 184 p.

9. Exercices du cours préparatoire. 6« édit. Ibid., 120 p.

Directions.

Co-directeur (avec M. le prof. Waltzing) du Musée belge et du Bulletin bibliographique-

et pédagogique y annexé (Voir Revues, n" 1.^-16).

Directeur de VInstitut pédagogique et de la Conférence d'histoire littéraire grecque et

latine a l'Université. Rapport annuel dans l'AUn. — La plupart des travaux de

cet ordre d'histoire littéraire indiqués à la Societas Philologa peuvent aussi être

rattachés ici, les membres étant à peu près les mêmes.

Président du Cei^cle Pédagogique des professeurs de l'enseignement moyen soiHis de

Louvain (Annuaire. Voir Revues, n*» 23). — Sous les auspices de ce cercle a été-

publiée une Consultation sur la réforme des humanités. Louvain, Ch. Peeters,

1906. In-8«.
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Brants (Victor).

1. Lois Pt méthode de l'économie politique Loiivain, Ch. l'eeters, 1883. ln-12.

ix-9,3 p. — 2- édition. Ihid., 1887. viii 108 p.

2. La lutte pour le pain quotidien. Ibid , 1883. Iii-12, xi-304 p. — 2e édition. Ibid.,

1888. xiv-347 p.

S. La circulation des hommes et des choses. Ibid., 1887. In- 12, xiv-277 p. —
2e édition. Ibid.. 1892. xix-290 p.

— Ces tî'ois ouvrages réunis ont été traduits en italien sous le titre de

Compendio di Economia sociale, traduzione del Cav. L. Masson reveduta ed anni

tata da G. Tonioio professore neir Universita di Pisa. Siena. In-12, 1890.

vni-6.i8 p.

— Ces 3 n"" ont été remaniés en une 5» éd. sous le titre : Les grandes lignes de

l'économie politique. Ibid. et Paris. Leco/f're, 1901. 1 vol. in-8'*, 4^ éd., 1904.

2 vol. in-80, 5e éd. 1908 2 vol., 368 et 502 p.

4. Code rural de la Belgique. Louvain. Ch. Peeters, 1884. In-32, m-319 p.

5. Le régime corporatif au xix« siècle dans les États germaniques. Ibid , 189i

ln-12, xvi-159 p.

6. Les théories économiques aux xhi« et xive siècles. /6id., 1895. In-i2, vi-279 p.

7. La petite industrie contemporaine. 1* et 2e édit. Paris, Lecofpre, 1902. 1 vol.

in-12, vm-230 p.

8. La législation comparée et internationale du travail. Louvain, Ch. Peelers, 1903.

1 vol. in-12, 146 p

9. La faculté de droit de l'Université de Louvain a travers cinq siècles (1426-1906).

Louvain, Ch. Peeters, Paris, Champion, 1906. 1 vol. in-12, xm-206 p.

10. La lutte contre l'usure dans les lois modernes. Louvain, Ch. Peeters, Pari>

Larose, 1907. 1 vol. in-12, 189 p.

— Plusieurs des articles suivants remaniés ont été reproduits dans In

no» ci-dessus. Ils sont indiqués entre crochets.

11. Discours prononcé à la remise de son portrait, le 22 novembre 1897. Louvain

Ch Peeters. l.'i p.

Annuaire de V Université :

12. *Rapport sur les travaux des conférences de Saint-Vincent de Paul en 1874-1875

(1876y, 22 p.

13. *De Marco /Emilio Scauro, principe senatus { 1876J, 14 p.

14. Rapport sur les travaux de h Société littéraire (1877), 21 p.

— Reproduit dans le Choix de mémoires de la Société littéraire f 1887). 13 p.

15. *Charles Périn. Notice sur sa vie et ses travaux 1906 j avec portrait, 40 p.

Académie royale des sciences, des lettres et des heatixarts de Belgique
(Mémoires in-H").

16. *L'histoire des classes rurales aux Pays-Bas Jusqu'à la fin du xvuf siècle fxxxn

1881), 263 p. (Mémoire couronné.)

— Tiré a part sous le titre : Essai historique sur la condition des classes rurales

en Belgique jusqu'à la fin du xvui* siècle. Bruxelles, Hayes, 1880. In-8'>.
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Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique :

(Annuaire).

17. *Pierre Willems, professeur à l'Université catholique de Loiivain, membre de

l'Académlo, notice sur sa vie et ses travaux (avec portrait). Hayez, 1899, S7 p.

Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique :

(Bulletins)

.

IN'o 10. *[L'usure dans la législation contemporaine] (xxx, 1895), 15 p. Reprod. dans 10.

18. *Rapport sur le prix Castiau. 5*^ période (xxx, 1896), 14 p.

19. *Un cours de droit au xvii- siècle (Gérard de Courselle 1623) (xxxm, 1897), 21 p.

20. *Lps théories politiques et les États généraux aux Pays-Bas sous Albert et Isabelle

(xxxv, 1898), 21 p.

21. Rapports sur un concours relatif au fondement de la propriété individuelle

(xxxni, 1897), lo p. — Sur un concours du prix Gantrelle, relatif à l'organisation

du travail en Grèce (xxxvn, 1899), 12 p.

Notes bibliographiques et rapports divers.

Académie royale de Belgique :

(Bulletin de la classe des Lettres et sciences morales et politique).

22. *ln ministre belge au xvu- siècle. Jean Richardot (1.593-1609). In-8o, 1901, 86 p.

23. *[Les métiers de la petite industrie en Allemagne] (1902) (en partie reproduit

dans 7), 34 p.

24. *[L'état de la petite industrie en France] (1900). Id., 22 p.

25. *Rapports sur le prix Castiau. 7« période (1902), 19 p. — 8^ période (1905),

15 p. — 9e période (1908), 15 p.

26. *Un cours de droit au xvn» siècle. Le commentaire du Code par Gérard de

Courselle (1611). (1902), 5 p.

No 10. *[Les formes actuelles de la lutte contre l'usure (1903), 35 p.]. — Reproduit

dans la Belgique judiciaire, 18 février 1904, dans le Journal des tribunaux^

24 juillet 1904, et dans n" 10 ci-dessus.

27. *Quelques notes des comptes d'un gentilhomme au xvn» siècle (1904), 15 p.

28. *Une page de sémitisme diplomatique et commercial ; incidents de la vie

d'Amsterdam au xvne siècle (1905), 26 p.

N°10 *[Le salaire usuraire desant la loi et les juges allemands] (1905), 21p. —
Reproduit dans 10.

29. *Le groupement industriel et les premiers résultats du recensement en Autriche

(1905), 6 p.

30. *Les formts nouvelles du contrat de travail en Allemagne (1906). 63 p.

31. *La description des Pays-Bas par Don Jorge de Henin (1628) (1907), 16 p.

32. *Une critique de la liberté commerciale aux Pays-Bas en 1774 (1907). 17 p.

33. *L'effort corporatif pour le relèvement des métiers en Allemagne (1908), 54 p.

34. *Rapports sur des concours : a) l'organisation du travail dans une ville belge au

xv» siècle (1902), 14 p. ; b) système belge en matière de budget (1903), 8 p. ;

c/ rôle des trusts dans l'organisation économique moderne (1904), 12 p. ; d) la

condition des classes agricoles en Campine au xix^ siècle (1905), 12 p ; e) le

système des banques d'émission (1906 et 1907), 2 et 4 p. ; /) l'évaluation des

monnaies au xvn^ siècle (1907), 2 p.
;

g»; un grand domaine au moyen âge (1908),

2 p. ; /i; la condition des classes agricoles en Hesbaye au xix^ siècle (1908), 3 p. ;

i) le servage (Prix Duvivier, 1908), 4 p.
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Co7nmission roijaie pour la publication des ancien7ies lois

et ordonnances de la Belgique :

85. Liste chronologique des édits et ordonnances. Règne d'Albert et Isabelle M.'iOB-

1621). In 8", xv-103 p. Bruxelles, Goemaere. 1908.

Com^nission royale d'histoire.

(Bulletin).

36. *Une mission à Madrid de Philippe de Croy comte de Solre, envoyé des archiduc

en 160i (1908), 19 p.

Biographie nationale (Belgique) :

37. Articles : Paillot, Peckius (père et fils), Pedro de Tolède, Pére^, Pieraerts, Poullet

Prats, Prumeâ (de), Quirini. Ramus (Tack) Richardot (François, Jean président

Jean évéque. Pierre), Robert ^Christophe;.

Société littéraire de V Université catholique de Louvain :

(Choix de Mémoires).

38. *La morale du désintéressement rationnel. Aperçu critique du système d»

M. Jules Simon fxn, 1877), 33 p.

39. *Au pays des Ruthènes (xiv, 1889), 24 p.

Association catholique (Paris) :

40. La grande propriété et sa fonction sociale (v, 1878), 50 p.

41. La question sociale en Russie 'xn, 1881), 11 p.

42. La politique de la petite bourgeoisie en Belgique (août 1900), 6 p.

43. [Les tentatives allemandes de réorganisation des métiers] {En partie reproduU

dans 1) (février 1902), 17 p.

44. *L'état des classes sociales d'après la statistique des revenus en Prusse (juin 1903),

13 p.

Office du travail de Belgique :

45. Le travail du dimanche en Autriche, dans le tome V de l'enquête sur le travail du

dimanche. Bruxelles, Société belge de librairie, 1896. In-8o, 60 p.

*Un résumé de ce rapport a été inséré dans les documents du Congrès pour k

repos du dimanche. Bruxelles, Goemaere, 1897, 16 p.

Commission du travail de IS86 :

46. *Projet de conseils de conciliation en Belgique. Bruxelles, Lesigne, 1886. Petit

in-fol., 20 p.

Conseil supérieur du travail de Belgique :

Comptes rendus, in-4o.

47. Rapports : Sur la réglemention du travail dans les filatures (Session 1892-1893 .

Bruxelles, Weissenbruch, 8 p. — Sur les règlements d'ateliers (1894-1895 , 22 |>.

(Reproduit dans te Bull» tin de l'association houillère du couchant de .Mon>

Mons, Janssens, 1895. Im-8", 22 p.)

— Sur la réduction du travail dans les textiles (1904). — Sur la fixation des base>

du salaire dans les travaux a la pièce ( 1904).

— Discours divers : Minimum de salaire \ 1893-1894', 17 p. ; conseils de l'indus-

trie (1899) ; le repos du dimanche (1901), etc.
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Moniteur belge :

48. Rapports sur le prix quinquennal des sciences sociales : l^^ période 1881-1886

(n» du 16 juillet 1887). — 2« période 1887-1891 (n^ du 9 avril 1893). — 3« période

(no du 20 juin 1897). — 4^ période (n» du 26 nov. 1902). — 5^ période (n® du

23 janvier 1908).

49. Rapport sur le prix du Roi. (Législation du travail) (n^ du 2 avril 1893).

oO. Id. sur le prix Guinard. 7^ période (n° du 20-21 avril 1903).

Revue catholique de Louvain :

51. La censive féodale (xLvn, 1879), 9 p.

52. La mainmorte féodale (IbidJ, 8 p.

53. Les hommes de corps au moyen âge (XLvm, 1879), 9 p.

34. Les classes agricoles en Allemagne aux xin^ et xv^ siècles (Ibid.)^ 14 p.

00. *[Philippe de Maizières et son projet de banque populaire (1389) (xux, 1880), 12 p.J.— Reproduit en partie dans 6.

56. *Xénophon économiste. Contribution à l'histoire de la science sociale (l, 1880),

23 p.

N» 6. *[Coup d'oeil sur les débuts de la science économique dans les écoles françaises

aux xnie et xiv* siècles (u et ui. 1881), 79 p.]. — Reproduit dans 6.

57. *Les études pratiques d'économie sociale (un, 1882), 12 p.

58. Nouveaux fragments inédits de papiers domestiques fJbid.), 5 p.

59. *Frédéric Le Play (Ibid.), 20 p.,

60. Le Play d'après sa correspondance (lv, 1884), 7 p.

61. *L'établissement des Hollandais aux Indes orientales (1595-1609) (Ibid.), 29 p.

Revue générale (Bruxelles) :

62 *L'ouvrier russe (1891), 27 p.

63. *La journée de huit heures (1891), 24 p.

No 5. *[Les corporations en Allemagne] (1892), 23 p. — Reproduit dans 5.

64. *IIier et demain. Conseils d'ouvriers et paix sociale ^1893), 31 p.

N° 8. *[Un mot sur la méthode de la législation comparée] '1897), 12 p.

— Deuxième édition dans le compte rendu du Congrès de législation du travail.

Bruxelles, Weissenbruch, 1897 (1898), 12 p. — Reproduit dans 8.

65. *Les associations ouvrières en Allemagne (1899, mai 1902, mai 1903, mars 1904),

66. *Coup d'œil sur les écoles d'économie politique en Belgique (1899), 21 p.

67. *Charles de Ribbe (décembre 1899j, 11p.
68. *AIouveraent syndical en France. Syndicats jaunes (juillet 1902).

69. Divers mélanges.

Revue de Vinstruction publique en Belgique (Gand) :

70. Les sociétés commerciales a Athènes (1882), 17 p.

Tl. *La condition du travailleur libre 'dans l'industrie athénienne (1883), 19 p.

Muséon. Revue des sciences et des lettres (Louvain) :

72. Les papiers de banque existaient-ils sur le marché financier d'Athènes (i, 1882), 8 p.

73. *Propriété et communauté dans le droit athénien (Ibid.), 14 p.

74. *Les formes juridiques de l'exploitaliou du sul d;ins l'ancienne Attique (u, 1883),

lo p.

75. *Jehan Uichardol. Note d'après des documoil.^ inédits sur les origines de 1»

nonciature de Bruxelles et de la légation belge à Rome (1891), 25 p.
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Société d'économie sociale (Paris) :

(Bulletin).

76. Le mouvement pour la réforme sociale en Belgique. Discours prononcé a la séance

du 23 avril 1882 (viii), 5 p.

Réforme sociale (Paris) :

77. *La vie rurale et son influence politique a Athènes (1881), M p.

78. *Essais de conciliation et d'arbitrage entre patrons et ouvriers ^1886j, 24 p.

79. Le vagabondage et les dépôts de mendicité en Belgique (1886), 8 p.

80. La Commission du travail en Belgique (1887).

81. Les nouvelles lois sociales en Belgique (1888), 7 p.

82. *La réglementation du travail industriel en Autricne (1889), o2 p.

— Deux chapitres sont reproduits dans le n» îj.

83. *La législation italienne sur le travail des enfants (1890), 12 p.

N'» o.* [Les corporations de la petite industrie en Autriche (1893), iA^.Reprod. danso,

84. Le régime des fabriques en Autriche (1896) 21 p.

83. L'état du régime corporatif en Autriche (1897), 24 p.

86 Le régime de la petite industrie en Allemagne (1898), 3o p.

87. Le travail des enfants en Allemagne (1899), 8 p.

88. Les métiers en Allemagne et la loi corporative de 1897 (16 mars 1900).

89. Encore la question de la méthode (16 avril et 16 mai 1900).

90. Le relèvement des métiers en Autriche (l^'" juillet 1900).

91. L'enseignement des sciences politiques et sociales en Belgique et notamment à

Louvain (le^ novembre 1900).

92. Le mouvement social et l'action catholique en Allemagne (le"" et 16 décembre 1900

93. Un ofïice international du travail à Bàle (l*»" mai 1901).

94. [Un organisme de la vie moderne de la petite indusiv\e](reproduit en partie dans 7

lei-mars 1902.

95 Les cojirs pratiques d'économie sociale dans l'enseignement supérieur (16 janviei

1903).

96. L'entente internationale pour la protection du travail à Bàle (16 novembre 1904

97. *La conférence internationale de Berne pour la protection du travail (le»" octobre

1905).

98. Les corps de métiers en Autriche après 20 ans (1883-1003) (mars 1905).

99. La part de Le Play dans les études sociales en Belgique d^'' novembre 1906 .

100. Les conseils d'usine ou comités ouvriers en Allemagne (août 1907).

101. Les travaux de la société belge d'économie sociale. Kapports annuels 1881 ;» l!»nT.

Rivista inlernazionale di scienze sociali, etc. (Rome) :

102. I Consigli di officina (janvier 1897), 23 p.

103 *Alberto Nyssens (1901), 8 p.

Ouvriers des Dew Mondes (Paris, Didot) :

104. Monographie du pécheur côtler de Heyst. In-S» (1888;, 42 p.

lOo. Monographie du tisserand d'usine de Mùnchen-Gladbach. In-so (1902), 54 p.

Société de législation comparée (Paris) :

(Bulletin;.

106. Le projet de loi sur les prêts agricoles (1882), 18 p.

107. La forme du buJget beUe pour 1881 (1883;, 3 p.
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Société de législation comparée (Paris) :

(Annuaires de législation étrangère).

108. Lois sociales et ouvrières en Belgique, années 1886 et suivantes.

109. Lois étrangères annotées sur : les successions rurales dans le Grand-duché

de Baden (1888). — Le travail des femmes et des enfants en Hollande (1889). —
La protection du travail dans le canton de Claris (Suisse) (1892). — L'usure

dans l'empire d'Allemagne (1893). — Le régime corporatif et l'apprentissage en

Autriche (1897). — Ordonnance autrichienne sur les instructeurs corporatifs

1899). — Règlement autrichien sur la Gewerbeforderung (1901). — Arrêté

sur la statistique du travail en Allemagne (1902). — Loi allemande sur le travail

des enfants (1903j. — Loi autrichienne sur le repos dominical (1905). — Loi

prussienne sur les mines (190o).

110. Loi belge de 1900 prorogeant le privilège de la Banque Nationale.

Revue Néo-Scolastique (Louvain) :

N" 6. [Fragments d'économie politique du moyen âge (189o)].

— Reproduit remanié dans 6.

Congrès des œuvres sociales de Liège :

(Compte rendu).

111. Les conseils de conciliation (1886).

112. Les dépôts de mendicité (1887).

Congrès national agricole et forestier belge :

(Bulletin des travaux).

413. Le crédit agricole (1879), 9 p.

114. Les lois dites de réunion territoriale (1880), 7 p.

Ho. Rapports et procès-verbaux des travaux de la section de législation et d'économie

(1879-1880), 63 p.

Revue catholique des institutions et du droit (Grenoble) :

116. Un manuel français du socialisme cathédrant (mars 1883).

Revue sociale catholique (Louvain) :

117. Les intérêts sociaux dans l'ordre rural et le crédit foncier (1897).

N^ 8. [Quelques traits de la psychologie des enquêtes] (1898). Reproduit dans 8.

N" 8. *[Oii en est la législation internationale de travail ? (janvier 1900)]. Repro-

duit dans 8.

118. *i;n siècle du mouvement syndical en France (février 1901).

N» 8. *[L'office international de législation du travail à Bàle] (1901). Reproduit dans 8.

N« 7. *Les métiers de la petite industrie en France (1902). Reproduit en partie dans 7.

119. *Une enquête française sur l'apprentissage (1903).

120. Un exemple de coopération bourgeoise (1903).

121. *La protection internationale du travail (février, août, novembre 1904 et

décembre 1905).

122. *Le Baron Cari von Vogels-ang (1818-1890; et la restauration corporative en

Autriche (octobre et novembre 1903).

123. Le Volksvereiii catholique suisse et le congrès de Fribourg (novembre 1907).

124. Le projet français sur le contrat de travail (novembre 1907).
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Revue pratique de droit industriel (Liège) :

i25. *Quelques notes sur la condition sociale et juridique des employés (1904), 39 p.
126. *L'état légal du contrat collectif de travail (1903), 36 p.

'

Union des anciens étudiants de l'École commerciale de Louvain :

>127. *La richesse anglaise et la concurrence (1905), 19 p.

128. La valeur internationale (1907), A p.

L'Écho de l'industrie (Charleroi) :

,129. 1904 : L'institut des classes moyennes (mars). — Les syndicats en Allemagne

(septembre). — 1905 : Gode du travail (janvier). — La question des employés

(juillet). — Statistique des salaires (novembre). — 1906 : Protection interna-

tionale du travail (octobre et décembre). — Projet allemand sur les unions

professionnelles (décembre). — 1907 : Conseils de l'industrie (avril). — Personni-

fication civile (octobre). — 1908 : Pour la conciliation (avril). — De Charybde

en Scylla, le péril syndical (juin). — Association ou révolution (juillet).

Commission nationale de la Petite Bourgeoisie :

(Documents 1902-1907).

130. Avant-projet de loi sur le contrat d'emploi (1905/.

.131. L'obligation de l'examen professionnel en Autriche.

Discours passim.

Association internationalepour la iwotection légale du travail(Bk\Q)i

132. Rapport de section sur les débats relatifs au travail de nuit des femmes. (Session

de Cologne, 1902 (Compte rendu de la session, léna. Fischer, 1902),

.133 *Le travail de nuit des enfants en Belgique. In-S". Liège, Bénard, 35 p. —
Session de (ienève, 1906.

Annales internationales d'histoire (Paris, Colin) :

,134. *L'autonomie internationale de la Belgique sous les archiducs Albert et Isabelle

(1598-1621). (Congrès international d'histoire comparée. Paris, 1900;, 22 p.

Analectes j^our servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique

(Louvain) :

135. *Jean Hichardot. évéque d'Arras, archevêque de Cambrai (t 1614). Notes et

documents (1902), 47 p.

\136. **L'éreciion de la chaire de théologie scolastique et la nomination de Malderu»

en 1597 (1908), 10 p.

Journal des Petites afficJœs (Louvain) ;

137. Gérard de Courselle (à propos du cortège jubilaire de N.-D. des Fièvres). N" du

23 juin 1907.

Mélanges Godefroid Kurth (Liège, VaillantCarma?i7iej .

.138. *Une page de l'histoire <ie l'impôt aux Pays-Bas au xvu« siècle (1908).

I
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Direction.

Conférence d'économie sociale :

Les rapports annuels à l'AUn.

Les travaux publiés dans la collection de l'École des Sciences politiques et sociales

par MM. Legrand, Vliebergh, Génart, Gilles de Pelichy, Vaes, Misonne, A. Rutten,

Ghavée, J. Henry, Vermaut, de Bray, Michotte, Bevilacqua, Gh. GoUard, de Spoel-

bergh (voir la liste de l'École, ci-dessus, p. 56).

Une visite au Val des Bois. Louvain, Ch. Peeters, 189i. In-8°, 23 p.

*V. Brants, R. Paillot et Gh. Genart. Les institutions économiques et sociales de

M. Gladbach (Réforme sociale, Paris, 4892), 13 p.

*V. Brants, R. Moyersoen et Ed* Grahay. La maison des métiers et négoces de

Louvain, corporation chrétienne de la petite industrie (Ibid.t 1893), 16 p.

*M. Houtart. Le régime du salaire en Belgique (Ibid., 1888), 12 p.

H. Lambrechts. Les institutions économiques du Grand central belge (Bruxelles,

Société belge de librairie). In-8o, 1887, 51 p.

*E. Dubois. Les mesures protectrices du domaine rural (Revue générale^ Bruxelles,

1893), 20 p.

*P. Frapier. Une visite à la cristallerie de Baccarat (Ibid., 1893), 16 p.

Bt>° Gh. Gilles de Pelichy. Le cordonnier d'Iseghem (Monographie publiée dans la

collection des Ouvriers des Deux Mondes. Paris, Didot, 1896), 52 p.

<;!h. Genart. Le coutelier de Gembloux (Dans la même collection, 1892), 46 p.

Ch. Genart. La loi belge du 6 juillet 1891 sur le droit de patente (Annuaire

étranger de la Société de législation comparée de Paris, 1892), 5 p.

*Bo" Henri de Trannoy. La XLVIle assemblée générale des catholiques allemands

à Bonn (Revue générale, Bruxelles, novembre 1900;, 15 p.

E. Savoy. Monographie ouvrière de l'ardoisier d'Herbeumont (Luxembourg belge).

Collection des ouvriers des Deux Mondes. Paris, Didot, 1905. In-S», 64 p.

*G. Goria. Le pensioni ai vecchi opérai nel Belgio secondo la legge 10 maggio 1900

(Rivista intern. di scienze sociali, Rome, septembre et novembre 1905).

*Bo" G. GumLAUME. Projet de loi néerlandais sur le contrat de travail (Revue sociale

catholique, 1905).

*E. Hannigan. Le mouvement Trade-Unioniste en Angleterre (Ibid., 1906).

*A. MiJLLER. Le projet de loi allemand sur les Unions professionnelles (Jbid., janvier

1907).

P. Gratien de Schepper, g. M. Gap. La juste répartition de l'impôt. Bruges,

Désolée, 1906.

*J. Gardyn. L'industrie à domicile en Allemagne (Revue sociale catholique, avril-

septembre 1907).

*P. Valère Glaes, 0. M. Gap. Le droit d'association en Allemagne. Projet de loi

d'empire (Ibid., mars 1908).

V'e 0. de Spoelberch. L'impôt sur le revenu en Italie (Réforme sociale, mars 1908).

P. Valère Glaes, G. M. Cap. L'organisation et le contrat collectif des imprimeurs

allemands. Louvain, Uystpruyst, 1908. In-8°, 102 p.

Collaborations.

Recueils cités ci-dessus et VAthenaeum belge, le Musée belge, le Bulletin des sciences

économiques et sociales du ministère de l'instruction publique (Paris;, le Bulletin

de la Société d'économie politique (Paris), la Revue d'histoire ecclésiastique, les

13
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Archives belges (Liège), Publications de l'Institut international des clois*

moyennes, le Bien Public (Gand), etc.

L'Association internationale pour la protection du travail {Sessions de 1904 et su!

— Congrès des œuvres sociales de Louvain (octobre 1904). ^Section des œuvr

universitaires). — Congrès de l'Institut international des classes moyennes (Lièg

août 1905. Rapport belge, etc.). — Commission nationale de la Petite Bourgeoi

(1902-1907), etc.

Lefebvre (Ferdinand).

1. La révélation et la philosophie. Discours. Louvain, Ch. Peeters, 1873. In-S», 3'

2. Logique. Ibid., 1877. In-S", 224 p. (Cours qutographié.)

— Nouvelle édition augmentée ; impnmée avec le titre : Traité élémentaire

logique. Ibid., 1884. In-8", x-367 p.

3. Éléments de psychologie. Ibid., 1878. In-8o, 39o p. (Cours autographié.)

4. Éléments de philosophie morale. Ibid., 1878. In-S», 168 p. (Cours autographie

5. Sommaire du cours de psychologie. Ibid., 1893-1897. Deux parties : I. In-8

xxiv-96 p. ; II. In-8°, 148 p. (Cours autographié.)

Annuaire de V Université :

6. Notice sur la vie et les travaux de M. Félix Nève, professeur émérite a la Faci.

de philosophie et lettres (1894), 34 p.

7. Notice sur la vie et les travaux de Mgr Charles Cartuyvels, Vice-Rd

l'Université (avec portrait) (1908), 5o p.

Société littéraire de V Université catholique de Louvain :

(Choix de mémoires.)

8. *La bête et l'homme (xni, 1887), 37 p.

9. *Rapport sur les cinquante premières années de la Société littéraire (xiv, 18^

18 p.

Hemeryck (Isidore).

i. D. 0. M. — A la mémoire de Jean-Charles-Aloise-Marie Ghyoot, étu !

sciences, décédé k Louvain, au collège Juste Lipse, le 18 octobre 1883. bru-

Imprimerie Saint-Augustin. 1884. ln-12, 28 p.

2. Rouwgedachtenis van den Heer Victor Raes, student in geneeskunde.

3. Discours prononcé à l'occasion de la remise de son portrait.

Annuaire de V Université :

4. Notice biographique sur Mgr Faict, évèque de Bruges (1895).

3. Notice biographique sur Mgr De Braba.idere, évèque de Bruges (1896).

Collaboration.

Articles bibliographiques dans la Revue catholique et dans Le .Muséon.
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Colinet (Philémon).

. Les doctrines philosophiques et religieuses de la Bhagavadgitâ étudiées en elles-

! mêmes et dans leurs origines, (dissertation doctorale.) (V. plus haut, dissertations

de la Faculté de Philosophie et Lettres, p. 6.). Louvain, Vanlinthout frères, 1884.

j

In-80, 77 p. .

I

— Ce travail est la P^ partie de

:. Les doctrines philosophiques et religieuses de la Bhagavadgitâ. Paris, Leroux, 1884.

.- Xasalis Sonans nu — en voorheen. — Overdruk uit Album-Kern. Opstellen

- 'schreven ter eere van D^ H. Kern. Leiden, 1902. In-4o, 4 p.

Annuaire de F Université :

, i. Eloge funèbre de iMgr Jacques de Groutars (1901), 19 p.

Le Muséon :

). La divinité personnelle dans la Bhagavadgitâ (m, 1884), 18 p. (iv, 1885), 22 p.

— Reproduit dans le n'' 1 ci-dessus.

5. La divinité personnelle dans l'Inde ancienne (m, 1884), 4o p. (v, 1886), 11 p.

7. M. Tiele et la méthode dans l'histoire des religions (vi, 1887).

i. La nature du monde supérieur dans le Rig-Véda (vm, 1889), ([x, 1890).

3. Les principes de l'exégèse védique d'après MM. R. Pischel et K. Geuldner (ix, 1890),

D. Essai sur la formation de quelques groupes de racines indo-européennes (xi, 1892),

40 p.

1. L'histoire des religions chez les catholiques.

2. Étude sur le mot Aditi.

3. Analyse d'un essai psychologique de la science du langage (1907).

Allgemeine ôsterreichische Literaturzeitung (Wien) :

4. Ist der Buddhismus atheistisch (n, 1884).

transactions of the ninth congress of 07'ientalists (London 1893) :

o. La nature primitive d'Aditi (i), 16 p.

Mélanges Charles de Harlez (Leyde) :

ô. Le symbolisme solaire dans le Rig-Véda.

Babylonian and oriental Record (London) :

7. Puramdhi, the Goddess of abundance in the Rigveda (n), 10 p.

8. Vedic Chips (m;, 8 p.

9. Puranedhi is the goddess of abundance in the Rigveda (iv), 30 p.

Revue gé?iérale (Bruxelles) :

.'0. L'histoire des religions. A propos du cours de M. le comte Goblet d'Alviella

(1886), 10 p.

li. L'histoire des religions. Nouvel examen du cours de ^I. le comte Goblet d'Alviella

(1888j, 35 p.
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Leuvensche Bijdragen (Leuven) :

22. Het dialect van Aalst. Eene phonetisch-historische studie, 1896, i, p. l-o9, 99-

233-308.

23. Mijn antwoord aan D"" J. Franck. Over doel en méthode onzer dialectstudièn.

Articles critiques dans divers recueils.

Direction.

Le Muséon^ publié par Ph. Colinet et L. de la Vallée Poussin (Voir ci-dessus p.

— Fondation et Direction des Leuvensche Bijdragen op het gebied der

maansche philologie en in 't bijsonder van de Nederlandsche dialectk

(Premier volume en 1896). — Le Laboratoire de phonétique k l'Université.

Doutrepont (Georges).

1. Mélanges wallons. Liège, Vaillant-Carmanne, 1892. In-8o, 124 p. — G. Do

pont et J. Haust : Les parlers du Nord et du Sud-Est de la province de l

54 p., 2 pi.

2. Grammaire des langues romanes Mirammatik der romanischen Sprachoi)

W. Meyer-Liibke.

— Traduction française par Auguste et Georges Doutrepont. n, Morphol

Paris, H, Welter, 1895. In-8^ 734 p. ; ni, Syntaxe. Ibid. 1900. In-8o, 857 p.

Index alphabétique et idéologique (avec la collaboration de M. Albert Coud

1904-1906, 499 p.

Annuaire de V Université :

3. *Notice sur la vie et -les travaux de M. Léon-Ch. de Monge, vicx)mte de Frti

professeur émérite à la faculté de philosophie et lettres (1896j, 36 p.

Moniteur belge :

4. Rapport fait au nom du jury chargé de juger le concours triennal de littér

dramatique en langue française (période 1897-1899) (n» du 23 novembre 190

— Tiré à part, 14 p.

Académie royale des sciences, des lettres et des beau.» -a r:

de Belgique :

(Mémoires couronnés et autres mémoires).

5. *Ktude linguistique sur Jacques de Hemricourt et son époque (xi.vi, 1891),

Commission royale d'histoire :

6. Inventaire de la Librairie de Philippe le Bon (1420 . Bruxelles, Kiessling,

In-8o, xLv-i9i p.

Analectes pour servir à Vhistoire ecclésiastique de la lielgiq

(Louvain, Stneesters) :

7. *Èpltre à la Maison de Bourgogne sur la croisade turque projetée par Philir

Bon (1464) (xxxu, 1906), 56 p.
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; létè liégeoise de littérature wallonne (Liège, Vaillant-Carmanne) :

(Bulletin).

*Tableau et théorie de la conjugaison wallonne (xix, 1892), 120 p. (Mémoire

couronné),

Jompte rendu du troisième Congrès scientifique international

des Catholiques (Bruxelles) :

*La légende de César en Belgique (en collaboration avec Auguste Doutrepont),

1895. 5« section, 29 p.

Bulletin de Folklore (Liège, Vaillant-Carmanne) :

Contes. — Les questions (1893), 4 p.

Chanson populaire. — Jésus maltraité (1893), 2 p.

Mélusine (Paris, Rolland) :

Un chant monorime de la Passion (1890), 5 p.

Revue des patois gallo-romans (Paris, Welter) :

Conte wallon (1890), 8 p.

Revue générale (Bruxelles) :

. *Jean Lemaire de Belges et la Renaissance (u, 1893), 15 et 18 p.

. *Louis Veuillot, à propos de sa Correspondance (i, 1899), 14 et 13 p.

. *A propos de deux critiques : M. Lemaitre et M. Brunetière (n, 1899), 13 p.

. A la cour de Philippe le Bon : Le Banquet du Faisan et la littérature de Bour-

gogne fn, 1899 ; i, 1900), 40 p.

. Histoire de la littérature, par E. Faguet (juin 1900).

. De la critique littéraire en France au xixe siècle (i, 1902), 56 p.

. Enfin Malherbe vint (1905), 12 p.

. Le sentiment religieux chez Chateaubriand, Lamartine et Hugo (1800-1830) (mai-

juin 1906).

Mélanges Godefroid Kurth (Liège, Vaillant-Carmanne, 1908) :

. *Jason et Gédéon, patrons de la Toison d'or, 18 p.

Biographie nationale :

I. Article sur Jean de Pestinien (1902).

Directions (avec M. F. de Béthune).

u.lleiin d'histoire linguistique et littéraire française des Pays-Bas, publié par

Georges Doutrepont et le baron François de Béthune, avec la collaboration

d'anciens membres de la Conférence de philologie romane de l'Université catho-

lique de Louvain. Année 1901. Bruges, L. de Planche, 1903. In-8o, 56 p, dans

les Annales de la Société d'émulation de Bruges. Années 1902-1903. Ibid. 1906.

216 p. (Voir plus haut, Revues).
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Conférence de philologie romane à l'Université. Rapport annuel dans l'AUn. — Rec

de travaux des conférences d'histoire et de philologie, etc. (Co-direction
;

ci-dessus, p. .oQ), spécialement : \i^ fascicule. Gilles de Chin, l'histoire el

légende par G. Liégeois. Louvain, Ch. Peeters. \903. xxiv-169 p. — 12« fa

cule. Le Roman de Gillion de Trazegnies par A. Batot. Louvain, Jbid., xxi-20:

Directeur du Cercle de littérature française. Rapport annuel dans l'AUn.

Collaborations.

Articles bibliographiques dans la /eitschrift fur fratizôsische Spraclw und IJtten

(Berlin Gronan, 1892), le Moyen Age (Paris, Bouillon, 1891-1892), la Revu.

VInstruction publique en Belgique (1892), le Bulletin de Fo/Wore (189,3), les In

germanische Forschungen (Strasbourg, Tîiibner, 1892-1894), le Muséon. {{W

la Retme bibliographique belge, le Krttischer Jahresbericht Ubet' die hortsch

der romanisclien Philologie (Leipzig, Renger ; Erlangen. Junge). le Musée i

(1897-1908), les Archives belges, la Revue d'histoire ecclésiastique, etc.

Chroniques littéraires dans la Métropole. (Anvers, 1898-99).

Nys (Désiré).

1. Le problème cosmologique. Louvain, Ch. Fonteyn, 1888, 202 p.

2. La notion du temps d'après saint Thomas d'Aquin. Louvain, Polleunis et Ceuter

1898, 2S0 p.

3. La notion d'espace au point de vue métaphysique et psychologique. Lou

Ch. Fonteyn, 1900, 289 p.

4. Cours de cosmologie ou étude philosophique du monde inorganique. Louvî

Institut supérieur de philosophie, 1903. In-8°, n, 57o p. ;
2^ édit., 1906. In-

608 p.

Dans le Traité élémentaire de philosophie à Vusage des classes

5. Cosmologie, 142 p. (Voir ci-dessus p. 58)

Académie royale de Belgique :

(Lettres et sciences morales et politiques. — Mémoires in-S®.)

6. La nature de l'espace d'après les théories modernes depuis Descartes. — Méin(

couronné le 6 mai 1907, 2^ série, m, 209 p.

Revue néoscolastique :

7. Philosophie et science (avril et juillet 1894), 26 p.

8. La notion du temps (février, août, novembre 1897), 4o p.

9-12. Bulletins cosmologiques (août 1897, 1900, 100.3. 1007), S.o p.

13. La nature du composé chimique (mai 1898), 22 p.

14. Le lieu interne (août 1899), 21 p.

15. La définition de la masse février 1901), 20 p.

16. La divisibilité des formes dans le monde inorganique km ni i;»ii-.: , ii p.

17. L'individu dans le monde inorganitjue (février 1903), 19 p.

18. Le physique de la qualité (1903), 5 p.

1». L'hylémorphisme dans le monde inorganique (février 1904), 23 p.
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Discussion à propos de certaines théories cosmologiques (février, août 1905), 47 p.

Réponse aux critiques du R. P. Geerts (novembre 1904), 5 p.

!. Réponse aux difficultés proposées par M. Laminne à propos de la permanence des

éléments dans le composé chimique (août 1906;.

). A propos du composé chimique (mai 1908), 19 p.

The cathoUc Encyclopedia (New-York) :

t. Cosmologv' (août 1908), 14 p.

De Wulf (Maurice).

i. La valeur esthétique de la moralité dans l'art. Bruxelles, 1892, 87 p. Couronné

au concours pour la collation des bourses de voyage en 1890-1891.

2. Études sur Henri de Gand. Louvain et Paris, Alcan^ 1895.

3. Histoire de la philosophie médiévale précédée d'un aperçu sur la philosophie

ancienne. Louvain, 1900. In-8®. 2e éd. Louvain, Institut supérieur de philosophie^

1905, vi-568 p.

4. Précis d'histoire de philosophie, dans le tome n du Traité élémentaire de philosophie,

à l'usage des classes, publié par des professeurs de l'Institut supérieur de Philo-

sophie. Louvain (1906), 120 p.

5. Introduction à la philosophie néo-scolastique. 1 vol. Louvain, 1904. In-S®, 350 p.

— Traductions :

^ietodos escolasticos antiguos y modernos. Trad.. por Em. Lacierna (Revista de

Aragon, octobre 1903).

îcholasticism old and new, an introduction to scholastic philosophy médiéval and

modem, translated by P. Coffey, D. Ph. professer of philosophy. Dublin, Gill

et Son, 1907, xvi-327 p.

6-7. Les philosophes belges (1). Collection publiée par l'Institut supérieur de Philo-

sophie. Louvain et Paris, i. Le traité de Unitate formae de Gilles de Lessines

(texte inédit). 1 vol. fol. 1901, 260 p. -7 u. Les quatre premiers quodlibets de

Godefroid de Fontaines (texte inédit). (En collaboration avec M. A. Pelzer.) Fol.,

1904, 464 p.

Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts

de Belgique :

(Mémoires couronnés.)

8. Histoire de la philosophie scolastique dans les Pays-Bas et la principauté de Liège.

Li, in-80. Louvain et Paris, Aîcan, 1895. vm-404 p.

9. Études sur la vie, les œuvres et l'influence de Godefroid de Fontaines (1904), p. 127.

(Classe des Lettres et Sciences morales et politiques. N. S. ln-8°, i.)

Revue néo-scolastique (Louvain) :

10. L'exemplarisme et la théorie de l'illumination spéciale dans la théorie de Henri de

Gand, 1904.

11. L'enseignement de la philosophie en France, 1894.

12. *Les théories esthétiques propres à saint Thomas, 1895 et 1896, 66 p.

\i) L'édition destinée à l'étranger porte pour titre : Les philosophes du moyen âge.

Textes et Études.
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13. L'enseignement de la philosophie en France et en Allemagne, 1896.

14. L'office international de bibliographie, 1895.

15. *Quelques formes contemporaines du panthéisme, 1897.

16. *Les récents travaux sur l'histoire de la philosophie médiévale, 1898.

17. *Qu'est-ce que la philosophie scolastique, 1899 et 1900, 75 p.

18. La philosophie scolastique au congrès de l'exposition universelle de Paris, 1900.

19. Récents travaux sur l'histoire de la philosophie médiévale en Occident (1898-1899)

1900.

20. Augustinisme et Aristotélisme au xni* siècle, 1901.

21. Comment faut-il juger M. Hauréau, 1901.

22. Kantisme et néo-scolastique, 1902.

23. Récents travaux sur l'histoire de la philosophie médiévale : (1900-1902) en 190

f 1902-1 904) en 1904 et 1905.

24. Méthodes scolastiques d'autrefois et d'aujourd'hui, 1903.

25. La décadence de la philosophie scolastique au moyen âge, 1903.

26. Un preux de la parole au xra« siècle, 1904.

27. Un scolastique inconnu de la fin du xni" siècle. Thierry de Fribourg, 1906.

28. L'esthétique. Leçon d'ouverture au cours d'esthétique, 1907.

29. Le mouvement philosophique en Belgique, 1908.

Revue philosophique (M. Ribot) :

30. La notion de la scolastique, juin 1902.

Archiv fur Geschichte der Philosophie (Berlin, M, Stein) :

31. Le problème des universaux dans son évolution historique du ix« au xin* siède

1896.

32. Les lois organiques de l'histoire de la psychologie, 1897.

Revue dChistoire et de littérature religieuses :

33. Chronique d'histoire de la philosophie médiévale. L'état actuel de la science, 1900

34. La doctrine de la pluralité des formes dans l'ancienne scolastique du xra» siède

1901.

35. Chronique d'histoire de philosophie médiévale, 1902, 1904 et 1905.

Divus Thomas (Plaisance) :

36. De speciebus intentionalibus, dissertatio historico-critica, 1907.

Études franciscaines : X

37. A propos du libéralisme philosophique, juillet 1905.

Revue critique d'histoire et de littérature (Paris, Chuqia't) :

38. Notice sur des ouvrages de Concetti Marchesi et de Lucquet, janvier 1905.

Revue d'histoire ecclésiastique :

39. Lettre ouverte à propos de la notion de la scolastique. Louvain, 1904, p. 716-720.

Direction.

Direction de la collection Les philosophes belges (ci-dessus, p. 57). — Secrétaire de

la Revue néo-scolastique.
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Sencie (Joseph).

i. Recueil d'inscriptions grecques, adapté au cours d'institutions grecques. A l'usage

des étudiants du doctorat en philosophie et lettres. Louvain, Ch. Peeters, (1897-

1899). In-40, 80 p. Autographie.

2. Cours d'épigraphie grecque à l'usage des étudiants du doctorat en philosophie et

lettres. 2e édition. Louvain, Ibid., 1898. In-4o, 44 p. Autographie.

3. Nationale Fierheid en Volksontwikkeling, discours prononcé à l'ouverture des cours-

1902-1903 de la Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding d'Anvers. Anvers^

H. et E. Kennes. 18 p.

4. Het tienjarig bestaan van den Socialen Studiekring en Sprekersbond der Leu-

vensche Studenten, herdacht op 18 Februari 1901. Maldeghem, Victor Delille.

60 p.

5. Discours prononcé lors de la remise de son portrait, au collège du Pape, le

28 avril 1907. (Souvenir de la manifestation. Louvain, Ch. Peeters^ 1908).

Annuaire de l'Université :

6. *Rapport sur les travaux de la conférence d'économie sociale pendant l'année

académique 1889-1891 (1891). 7 p.

7. *Rapport sur les travaux de la conférence d'histoire pendant l'année académique:

1889-1890. Sujet : Origine des chapitres nobles en Belgique (1891). 16 p.

8. *Rapport sur les travaux de la conférence d'histoire 1890-1891. Section d'histoire

ancienne (1892). 4 p.

9. Discours prononcé aux funérailles de M. le professeur Alberdingk-Thijm (1904).-

5 p. 11 y a eu une édition in-8. Louvain, Van Linthout. 8 p. et une traduction

flamande dans le journal d'étudiants de Louvain 0ns Leven, 12 février 1904.

Le Musée belge (Louvain, Ch. Peeters) :

10. Bulletin d'épigraphie et d'institutions grecques 1897-1898. En collaboration avec

MM. Henri Francotte et Alphonse Roersch 1899-1900.

11. Excursions scientifiques en Grèce (1902).

Bulletin bibliographique et pédagogique du Musée belge :

12. *Une leçon d'introduction sur l'histoire du moyen âge d'après les monuments de

Louvain (en 3® latine), (1903).

Lettervruchten van het Taal- en Letterlievend Studentengenootschap-

<kMet Tijd en Vlijt » (Leuven, Van Linthout, 1892) :

13. Een half uur voor mijn venster. 4 p.

Dietsche Warande en Belfort :

14. *Een bezoek aan de Westkust van Klein-Azië (1903). 93 p. avec pi.

15. *P. P. M. Aiberdingk-ïhijm (janvier 1906) (avec portrait). 54 p.

Compte rendu du Congrès des œuvres sociales de Louvain (1904) :-

16. Les sociétés d'étudiants et leurs devoirs, discours prononcé à la section universi-

taire du Congrès le 28 octobre 1904 (en flamand).
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Ons Leien (Louvain) :

17. Vijftienjarig bestaan van den Socialen Studiekring en Sprekersbond (x\^ du

17 mars 1906).

Directions.

Sociale Studiekring en Sprekersbond. Kapport annuel dans l'AUn. : Voir ci-dessus,

n^^ 4 et 8, — Conférence d'histoire ancienne à l'Université. Rapport annuel

à l'AUn.

Collaborations.

Revue bibliographique belge. — Dietsclie W'arande en Belfort. — Musée belge et

Bulletin bibliographique.

Gauchie (Alfred).

1. La querelle des investitures dans les diocèses de Liège et de Cambrai. Louvain,

Ch. Peeters, 1890-1891. 2 vol. de x(:u-124 et de 218 p.

^. La grande procession de Tournai. (Ibid., 1892), 127 p.

3. Le maréchal Antoniotto de Botta-Adorno et ses papiers d'État. Bruxelles, Polleunis

et Ceuterick, 1893. In-8o, 32 p.

4. De la création d'une école belge à Rome. Tournai, H. et L. Casterman^ 1896.

In-8«, 70 p.

b. La Paix de Clément IX d'après les correspondances diplomatiques de Paris et de

Rome. Paris, Albert Fontemoing.

6. Introduction à l'histoire ecclésiastique. Partie générale (autographie). Louvain,

1904. In-4°, 134 p., 2^ éd. 1908.

7. Introduction générale aux institutions du moyen âge (autographie). Louvain, 1905.

In-40, 111 p.

8. Université catholique de Louvain. Le Séminaire historique. Louvain, Ch. Peetors,

1905. In-8«, 68 p.

Commissio?i royale d'histoire :

(Mémoires in-S»).

9. Les instructions générales aux nonces de Flandre (1596-1635). Bruxelles,

P. Imbreghts^ 1903, xliv-283 p. (En collaboration avec M. R. Maere.)

10. Documents sur la principauté de Liège (1230-1532) spécialement au début du

xvi? siècle. Extraits des papiers du cardinal Jérôme Aléandre. Manuscrit Vatican

latin 3881 et manuscrit de l'Université de Bologne, 954, m. Bruxelles, /*. Imbreghts^

1908, 1, vi-488 p. (En collaboration avec M. A. Van Hove.)

Commission royale d'histoire de Belgique :

(Bulletin).

11. *Les archives farnésiennes à Naples (4« série, xvn, 1890 , 31 p.

12. *Deux épisodes de la lutte de François \" avec Charle.s-Quint (5« série, 1, 1891),

16 p.

43. *Les desseins politiques de Léon X à son avènement et la mission de Laurcntio

Campeggi en Flandre en 1513 (5* série, i, 1891), 21 p.
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14. *Noles sur quelques sources manuscrites de l'histoire belge à Rome (o*" série, ii,

1892), 46 p.

15. *Mission aux archives vaticanes. Rapport à M. le ministre de l'Intérieur et de

l'Instruction publique (5^ série, n, 1892). 8 et 171 p.

16. Note sur les papiers d'État du maréchal Antoniotto, marquis de Botta-Adorno,

conservés à la Bibliothèque ambroisienne à Milan (3« série, iv, 1894), 10 p.

17. Lettre sur les travaux accomplis au cours d'une mission en Italie (5« série, v,

1895), 5 p.

18. Proposition concernant la. publication du manuscrit Vatican latin 3881 (5« série,

vn, 1897). 7 p.

19. Proposition concernant la publication des instructions générales aux premiers

nonces de Bruxelles (lo96-163o) (3« série, vni, 1898), 5 p.

20. *A. Gauchie et A. Bayot. Les Chroniques brabançonnes (o« série, x, 1900), 62 p.

21. *A. Gauchie. La Chronique de Saint Hubert dite Cantatorium, le second Livre des

Miracula Sancti Huberii et la Vita Theoderki abbatis A ndaginensis. Observations

sur l'attribution de ces trois œuvres à Lambert le Jeune, moine de Saint-Hubert

(5« série, xi, 1901), 86 p.

22. L'extension de la juridiction du nonce de Bruxelles aux duchés de Limbourg et de

Luxembourg en 1781 (lxxh, 1903), 19 p.

23. L'organisation de missions scientifiques en vue de répertoriser à l'étranger leS

documents diplomatiques relatifs à l'histoire de Belgique (Lxxm, 1904), 24 p.

24. Inventaires des archives de Marguerite de Parme, dressés après la mort de cette

princesse, précédés d'une liste d'anciens inventaires d'archives et de joyaux

conservés aux archives farnésiennes à Naples (lxxvi, 1907), p. 61-135.

25. Rapport sur la correspondance d'Ottavio Mirto Frangipani, premier nonce de

Flandre (1596-1606), conservée à la Bibliothèque nationale de Naples (lxxvu,

1908), p. XLUI-LX.

26. Communications et rapports divers.

Biographie nationale :

27. Notices : Poppon de Stavelot. — Richard de S. Vannes.

Analectes pour servir à Vhistoire ecclésiastique de la Belgique :

28. Quelques documents concernant les Pays-Bas sous le règne de Charles-Quint

(xxn, 1891), 16 p.

29. Épisodes de l'histoire d'Anvers en 1566. Correspondance de Daniel di Bomalès

avec Francesco di Marchi (xxni, 1892), 41 p.

30. Nicole Serrurier, hérétique du xve siècle (xxiv, 1893), 96 p.

31. Études sur l'histoire religieuse de Bruges (xxvn, 1899), 21 p.

32. L'opposition a la juridiction du nonce de Cologne dans les Pays-Bas catholiques

(1616-1783). Analyses et extraits de documents (2^ série, xiv, 1904), 39 p.

33. Relations générales des nonces de Flandre Ottavio Mirto Frangipani et Fabio délia

Lionessa en 1605 et 1634 (3^ série, u. 1906).

34. Une nouvelle lettre de Daniel di Bomalès à Francesco di Marchi concernant les

troubles des Pays-Bas (1567) (3^ série, m, 1907), p. 222-226.

35. Témoignages d'estime rendus en Belgique au cardinal Baronius (3e série, iv, 1908),

p. 76-82.

Revue d'histoire ecclésiastique :

36. *Les études d'histoire ecclésiastique (i, 1900), 26 p.

37. *Le gallicanisme en Sorbonne d'après la correspondance de Bargellini, nonce de

France (1668-1671) (m, 1902 et iv, 1903), 52 p.
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38. Les instructions générales aux nonces des Pays-Bas espagnols (1596-1 635)

Étude sur leur nature diplomatique et leur valeur historique (v, 1904), p. 16-46.

(En collaboration avec M. R. Maere.)

39. *Notes sur l'Église et l'État d'après les écrits politiques (800-U22) (v, 1904)^

p. 573-598.

40. Notes sur les Journaux et les Actes du concile de Trente d'après l'édition de

S. Merkle et St. Ehses (vi, 1905), p. 857-883.

Revue des sciences philosophiques et théologiqu£s

(Le Saulchoir, Kain) :

41. Les assemblées du clergé de France sous l'Ancien régime (n, 1908), p. 74-95.

Kirchliches Handlexikon (publié par M. Buchberger) :

42. Lôwen (Universitât).

Le Musèon (Louvain :

43. La constitution de Louvain au moyen âge (xn, 1893), 10 p.

Musée belge (Bulletin bibliographique) :

44. A propos du Concile de Trente. August von Druffel et Angelo Massarelli (vu, 1903),

p. 261-264.

45. *La correspondance de Bentivoglio et les controverses de Jacques I""", roi d'Angle-

terre avec Bellarmin (vu, 1903), p. 429-433.

Revue générale (Bruxelles) :

46. *Les universités d'autrefois, Paris et Bologne aux premiers temps de leur existence

(juin 1902), 20 p.

The Catholic University Bulletin (Baltimore, Furst Company) :

47. *The teaching of history at the University of Louvain [1834-1907] (xm, 1907),

p. 515-561.

Demain politique, social (Lyon) :

48. L'enseignement supérieur libre (l^e année, n» 51, 12 octobre 1906), p. 4-5.

Mélaiiges Paul Fredericq (Bruxelles, Lamertin, 1904) :

49 *Lettres de Bentivoglio (1615) et de Stravius (1642) à la fin de leur mission aux

Pays-Bas catholiques. Note sur le protocole à l'arrivée et au départ des nonces

de Flandre. In-8o, 11 [319-327] p.

Mélanges Godefroid Kurth (Liège, Vailla7it-Carmanne, 1908) :

50. Relation d'un père Jésuite réfugié en Flandre sur la situation de la France au

début de 1595. In-4o, 15 [279-293] p.

Congrès d^expansion économique m,ondiaie (Mons, 1905) :

51. L'expansion économique mondiale et la formation universitaire des professeurs-

d'histoire de l'enseignement moyen du degré supérieur. Rapport présenté à la sec-

tion I" : Enseignement. N» 98. Bruxelles, llayez, 1905. ln-8o, 20 p.
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XX^ Congrès historique et archéologique (Gand, 1907) :

:52. Les archives farnésiennes de Naples au point de vue des Pays-Bas. Gand, A. Siffer,

1907. In-8o, 24 p. (en collaboration avec M. L. Vander Essen.)

Collaborations.

£ulletin bibliographique du Musée belge. — Revue de l'instruction publique. —
Revue des sciences philosophiques et théologiques. — Dietsche Warande. —
Revue bibliographique belge, etc.

Directions.

Mevue d'histoire ecclésiastique (co-direction. — Revues n» 21). — Travaux des

conférences d'histoire et de philologie (co-direction). — Analectes pour servir à
l'histoire ecclésiastique de la Belgique (co-direction).—Revues n» 2).— Séminaire

historique.

Séminaire histoHque :

Rapports dans l'AUn.

.1. R. Maere. Les récentes controverses sur Tapostolicité des Églises des Gaules

(Muséon, 1897), p. 372-393.

2. E. Vander Mynsbrugge. Un diplôme de l'empereur Henri III, conservé aux archives

de M. le comte de Mérode-Westerloo (Bulletin de la Commission royale d'histoire,

5e série, vn, 1898), 25 p.

3. P. Demeuldre. Pierre Jean Angeli. Épisode des conflits entre le clergé séculier et

le clergé régulier à Tournai {Ibid., 1897), 60 p.

À. J. MàmEu. La Vita de S. Eucher et la légion Thébéenne (Muséon, xvn, 1898).

5. A. Bayot (et A. Gauchie). Les chroniques brabançonnes (Bulletin de la Commis-

sion royale d'histoire, 5« série, x, 1900). (Voir ci-dessus, n» 20.)

6. P. Van den Ven. S. Jérôme et la vie du moine Malchus le Captif (Muséon, 2® série,

I, 1900).

7. J. Flamion. Les anciennes listes épiscopales des quatre grands sièges (Revue d'his-

toire ecclésiastique, i-ii, 1900-1901), 91 p.

8. A. VAN HovE. Étude sur les conflits de juridiction dans le diocèse de Liège, à

l'époque d'Érard de la Marck. Louvain,Fa/ï Linthout, 1900. (V. Dissertations de la

Faculté de Théologie. Plus haut, p. 55, n^ 51).

9. G. Voisin. L'apollinarisme. Étude historique, littéraire et dogmatique sur le début

des controverses christologiques au ive siècle. Louvain, Van Linthout, 1901.

In-8o, 429 p. (V. Dissertations de la Faculté de Théologie. Ibid. n» 52).

iO. E. Van Roey. La collection des i Texte und Untersuchungen zur Geschichte der

altchristliche Literatur » (Revue d'histoire ecclésiastique, ii, 1901), 59 p.

11. R. P. M. Jacquin. Étude sur l'abbaye de Liessies (1095-1117) (Bulletin de la Com-

mission royale d'histoire de Belgique, lxxi, 1903), 122 p.

12. J. Laenen. Le ministère de Botta Adorno dans les Pays Bas Autrichiens pendant

le règne de Marie-Thérèse (1749-1754). Anvers, 1901 In-8o, 297 p. (Voir ci-dessus,

p. 59.)

13. G. Leclère. Les avoués de Saint-Trond. Louvain, 1902. In-8o, xn-138 p. (Voir

ci-dessus, p. 60.)

14. J. Warichez. Les origines de l'Église de Tournai. Louvain, 1902. In-8o, 226 p.

(Voir ibid.)

15. G. Voisin. L'origine du symbole des apôtres (Revue d'histoire ecclésiastique, m,

1902), 27 p.
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16. H. DeJongh. Le testament de Nôtre-Seigneur et les écrits apparentés. A propos

d'un récent ouvrage de M. le Dr F. X. Funk (Ibid., m, 1902 , 29 p.

il. G. Rasneur. L'Homoiousianisme dans ses rapports avec l'orthodoxie (Ibid., iv,

1903), 39 p.

48. P. Allosserv. Intervention flamande à Cambrai dans la querelle des investitures

(Extrait du compte rendu sur le Congrès historique et archéologique de Bruges).

Bruges, 1903.

19. A. De Meester, Notice sur le canoniste Alger de Liège. Ibid.

20. Ch. Terlinden. Les préparatifs de l'expédition au secours de Candie au printemps

1669 d'après la correspondance des nonces de Paris, de Madrid et de Venise

(Revue d'histoire ecclésiastique, iv, 1903), 20 p.

21. A. Soetaert. Le Séminaire historique de Louvain (Bulletin bibliographique du

Musée belge, vu, 1903), p. 17o-177.

22. L. Van der Essen. Les relations entre les sermons de saint Césaire d'Arles et la

prédication de saint Eloi (ibid., vu, 1903j, p. oO-ol.

23. L. De Wolf. Les origines de l'agglomération brugeoise (Extrait du compte rendu

sur le Congrès historique et archéologique de Bruges . Bruges, 1903.

24. *G. Rasneir. Le concile de Cologne de 316 (Bulletin de la Commission royale

d^histoire, Lxxn), 1903, 35 p.

23. Cn. Terlinden. Les dernières tentatives de Clément IX et de la France pour secourir

Candie contre les Turcs (1669), d'après les correspondances des nonces de Paris,

de Madrid et de Venise (Revue d'histoire ecclésiastique, v, 190-4), p. 47-73.

26. Ch. Terunden Le pape Clément IX et la guerre de Candie (1667-1669) d'après les

archives secrètes du Saint-Siège. Louvain-Paris, 1904. In-8«, xxxn-364 p. (Voir

ci-dessus, p. 60.

j

27. C. Van Crombrugghe, L'évolution du dogme et le cardinal Newman (Bulletin biblio-

graphique du Musée belge, vm, 1904), p. 6-9.

28. C. Van Crombrugghe. La doctrine christologique et sotériologique de saint Augustin

et ses rapports avec le néo-platonisme (Revue d'histoire ecclésiastique, v, 1904j,

p. 237-237 ;
477-.^04.

29. R. P. M. Jacqiin. 0. P. La question de la prédestination aux v« et v« siècles (Ibid.,

V, 1904. p. 263-283; 725-734; vu, 1906, 269-300.

30. M. Vaes. La Papauté et l'Église franque à l'époque de Grégoire le Grand (590-604)

(Ibid., VI, 1905). p. .537-556; 755-784).

31. R. P. L. WiLLAERT, S. J. Négociations politico-religieuses entre l'Angleterre et les

Pays-Bas catholiques (1,598-1625) d après les papiers d'État et de l'Audience

conservés aux archives générales du royaume de Belgique. (Ibid., vi, 1905,

p. 47-54; 566 .581 ; 811 826; vu. 1906, p. 585 607 ; vm, 1907, p. 81-101 ; 305-

311 ; 514-532; ix, 1908, p. 52-61.

32. L. Van der Essen. Études d'hagiographie médiévale (Analectes pour servira l'his-

toire ecclésiastique de la Belgique, 3^ série, ii, 1906), p. 5-43; 113-143.

33. Th. van Oi»penraaij La doctrine de la prédestination dans I Eglise réformée des

Pays-Bas depuis l'origine jusqu'au synode national de Dordrecht en 1618 et 1619.

Étude historique. Louvain, J. Van Lintliout, 1906. In-8«, xiv-272 p. ( Voir ci-dessus,

p. 35.)

34. L. Van der Essen. Middeleeuwsche heiligenlilleratuur. Dell. Willebrordusen zijne

levensbeschrijvingcn ((ieschiedkundige bladen, i, 1905), p. 371-387.

35. R. P. DE MoREAU, S. J. Chartes du xn« siècle de labbaye de Villers en Brabanl

(Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastiqite de la Belgique, 2* section, série

des cartulaires et des documents étendus, fasc. 7). Louvain, Bureaux des Ana-

lectes, 1905. ln-8", 117 p.
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36. R. P. DE MoREAu et R. P. Goetstouwers, S. J. Le polyptique de l'abbaye de Villers

(Ibid., 3e série, ii (1906), p. 367-466; m (1907), p. 113-123, 348-432.

37. R. P. Baur, 0. S. B. Saint Jérôme et saint Jean Chrysostome (Revue bénédictine,

xxiii, 1906), p. 430-436).

38. A. FiERENs. La question franciscaine. Les écrits des zélateurs de la Règle aux

premiers temps de l'histoire franciscaine d'après les récentes controverses (Revue

d'histoire ecclésiastique, vn, 1906), p. 410-433.

39. L. Van der Essen. Étude critique et littéraire sur les Fifae des saints mérovingiens

de l'ancienne Belgique. Louvain, 1907. In-8o, xx-447 p. (Voir ci-dessus, p. 60.)

40. R. P. Baur, 0. S. B. Saint Jean Chrysostome et ses œuvres dans l'histoire litté-

raire. Louvain, 1907. In-8". xii-312 p. (Voir ci-dessus, p. 60.)

41. R. P. Baur, 0. S. B. Entrée littéraire de saint Chrysostome dans le monde latin

(Revue d'histoire ecclésiastique, vn, 1907), p. 249-265.

42. R. P. Baur, 0. S. B. La collection « Texte und Untersuchungen ». Nouv. série,

vm-xiv (Ibid., vm, 1907), p. 169-183.

43. A. Fierens. La question franciscaine. Le manuscrit II. 2326 de la bibliothèque

royale de Belgique (Ibid., vm, 1907), p. 37-80; 286-304; 314-332.

44. L. V. GooiANs. Het belgisch gezantschap te Rome onder de regeering der aartsher-

togen Albrecht en Isabella ^1600-1633), naar onuitgegeven diplomatische bronnen

(Bijdragen tôt de Geschiedenis van het Herlogdom Brabant, vi, 1907, p. 3-14,

70-82, 143-163, 228-239, 237-279, 403 416; vn, 1908, p. 66-84. 181-193, 206-

212, 233-270.

43. A. Fierens. Historische kroniek. Belgié in de wereld der Geschiedenis (Dietsche

Warandeen Belfort, i, 1907), p. 286-298.

46. A. Fierens. Over geschiedenis. Brokken uit de geschiedenis der Kerk (Ibid., u,

1907), p. 110-124.

47. R. P. DE MoREAu, S. J. L'abbaye de Villers-en-Brabant aux xne et xm« siècle. Étude

d'histoire religieuse et économique, suivie d'une notice archéologique par R. Maere.

Bruxelles, 1908. In-S», lxxii-285 p.,

48. R. P. Palandri, 0. F. M. Les négociations politiques et religieuses entre la Toscane

et la France à l'époque de Gosme lei- et de Catherine de Médicis (1344-1380)

d'après les documents de» archives de l'État à Florence et à Paris. Bruxelles,

1908. ^-80. (Voir ci-dessus, p. 60.)

Baron Bethune (François).

l. Gilde de saint Thomas et de saint Luc. Vingtième réunion, 23-28 août 1886.

Reims, Laon, Chàlons, Soissons, Pierrefonds, Noyon. Lille-Bruges, Société de

Saint-Augustin, 1886, 73 p.

Gilde de saint Thomas et de saint Luc. Vingt- troisième réunion, 26-30 août 1889.

Courtrai, Vpres, Fumes, etc. Ibid., i889, 47 p.

Annuaire de V Université :

*Rapport sur les travaux de la Societas Philologa (1891), 21 p.

Rapport sur les travaux de la Société Orientale (1892), 7 p.

Bulletins de la Gilde de saint Thotnas et de saint Luc
(Lille-Bruges, Société de Saint-Augustin) :

Soissons. Saint-Jean des Vignes (vi), 3 p., 1 pi.

Wervicq (vu;, 13 p.
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7. *La Collégiale Sainte-Barbe ou Notre-Dame à Bréda fviuj, 7 p., 9 pi.

8. Notes sur l'église Saint-Botolph a Boston (ix), 6 p., 2 pi.

«. Dol de Bretagne (ix), 9 p., 1 pi.

Messager des sciences historiques (Gand, Vanderhaeghen) :

10. L'inventaire des meubles délaissés, lors de son entrée en religion, par Antoine

d'Arenberg, comte de Seneghem (1893), 35 p. — (1894) 13 et lo p. — (1895)

13, 19 et 16 p. — (1896) 8 p.

Revue d*histoire ecclésiastique (Louvain) :

dl. *Les écoles historiques de Saint-Denis et de Saint-Germain des Prés dans lem*s

rapports avec la composition des Grandes chroniques de France, 49 p.

Annales de sociologie (Bruxelles, Schepens) :

12. De la manière dont on doit concevoir l'histoire littéraire et, en particulier, celle

de la France, à propos d'un ouvrage de M. G. Renard intitulé : La méthode

scientifique de l'histoire littéraire, 19 p.

Rond den Heerd (Bruges, De Haene- Wante) :

.13. lets over de rekening der stad Brugge van 1302 (xxm), 3 p.

Mélanges Godefroid Kurth (Liège, Vaillant-Cannanne, 1908) :

14. De quelques points de contact entre la poésie du midi de la France et celle du nord.

Collaborations.

Revue bibliographique belge. Bruxelles, Société belge de Librairie. — Bulletin

bibliographique et pédagogique du Musée belge. Louvain, Charles Peeters. —
Le Bien Public. Gand. — Gazette van Kortrijk. Courtrai, Georges Beyaert.

— Kritischer Jahresbericht Uber die Fortschritte der romanischen Philologie.

Erlangen Junge, — Archives belges. Namur, Lambert- De Roisin.

Directions (avec M. Doulrepont).

:La Conférence de philologie romane. — Bulletin d'histoire linguistique et littéraire

française des Pays-Bas, années 1901 et 1902-03. Bruges, L. De Plancke (Voir

Revues.). — Recueil des travaux des Conférences d'histoire et de philologie etc.

à la Faculté de philosophie et lettres. (Go-direction, voir plus haut, p. 59 et au

nom de M. Doutrepont.)

Lecoutere (Charles).

1. Coup-d'œil sur l'histoire des études linguistiques au .\i.\« siècle. Paris et Lyon,

Delhomme et Briquet, 1893. In-8o.

2. Histoire et organisation de l'archontat athénien d'après la TToXireia Aenvaiujv.

Louvain, Ch. Peeters, 1893. ln-8".

3. Sàvitri. Eene épisode uit het Mahàbhàratam, uit het Sanskrit vertaald en toege-

licht. Gand, Siper, 1893. In-8o.
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4. Yajnadatna's dood. Eene épisode uil het Ràmàyanam, vertaald en van eene

inleiding en aanteekeningen voorzien. Boisschot, Van Heurck, 1894. In-8°.

3. Middelnederlandsche geestelijke liederen, naar een Parijsch handschrift uitgegeven

met inleiding en aanteekeningen. Lierre, Van In, 1899. In-8o.

6. Préface a l'ouvrage de J. Geurts : Nederlandsche metriek. Hasselt, 1901.

7. Beatrijs. In-S». Anvers, Nederlandsche Boekhandel, 1900, 25 p.

8. Overzicht van de Encyclopédie der Germaansche Philologie. Eerste stuk : Inleiding

en formeele vakken. Louvain, Ch. Peeters, 1901. In-8°, vni-260 p. (autographié).

9. Een schoone Historié van Turias ende Floreta {Nederlandsche volksboeken, n» VUl).

Leiden, E. J. Brill, 1903. In-8».

10. Een schoone Historié van Urbaen die onbekende sone van den keyser Frederick

Barberousse, etc. (Nederlandsche volksboeken, n° XI). Leiden, E. J. Brill, 1908.

11. Histoire de la philologie germanique en Belgique. Bruxelles, 1908.

Annuaire de r Université :

12. Éloge funèbre du professeur P. P. Alberdingk-Thijm (avec portrait) (1905), 28 p.

Verslagen en mededeelingen der Koninklijhe vlaamsche Académie :

13. Over volksetymologie in het Nederlandsch (October 1905).

14. Een nieuw fragment van Maerlant's « Spieghel Historiael », met inleiding en

aanteekeningen (1905), 32 p. (avec fac-similé).

15. Een nieuw fragment van Lodewijk van Velthem's t Spiegel historiael > (1906), 16 p.

(avec fac-similé).

16. L'origine des béguinages d'après des manuscrits limbourgeois du xvi« siècle (1907),

32 p. (avec fac-similé).

17. Verslag over een ingezonden handschrift over het Zuidlimburgsch dialect(Mei 1906),

14 p.

18. Verslag over een ingezonden verhandeling Sagenboek\an Brabant (Mei 1907),

20 p.

19. Verslag over een handschrift Woordenlijst van de Zeevisscherij (Mei 1908), 4 p.

Leuvensche Bijdragen :

20. *Ei-ij-rijmen in het Middelnederlandsch. Lierre, 1901. In-8o, 17 p.

Dietsche Warande en Belfort :

21. *Oud-indische romans en vertellingen. Anvers, 1903. In-S», 99 p.

Revue d^histoire ecclésiastique :

22. Notice sur P. P. Alberdingk-Thijm (1905), 8 p.

Taal en Letteren (Utrecht) :

23. Een nieuw werk van Dire Potter (1904), 10 p.

Collaborations.

Archives belges. — Musée belge. — Revue de l'Instruction publique. — Bulletin

bibliographique et pédagogique du Éusée belge. — Dietsche Stemmen. —
Dietsche Warande en Belfort. — Revue d'histoire ecclésiastique. — Noord en

Zuid. — Taal en Letteren. — Stemmen onzer eeuw.

14
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Bang (Willy).

Matenalien zur Kunde des alteren Englischen Bramas,

hegrilmlet und herausgegeben von W. Bang. Louvain, Uystpruijs'

Cette collection est arrivée au tome XXIII. M. Bang a édité et annoté lui-même :

1. Vol. I. — The Blind Beggar of Bednall Green von Henry Chellle und John Iki

1902 (x), 80 p.

2. Vol. II. r— The King and Queens Entertainement at Richmond (en collaboration

avec M. Brotanek, professeur à l'Université de Vienne;, 1903 (ix), 35 p.

3. Vol. III. — Plea^ant Dialogues and Dramma's von Th. Heywood, 1903 (xii

380 p.

4. Vol. VII. — Ben Jonson's Dramen, in Neudruck herausgegeben nach der Fol

1616. In-fol. Vol. I, 1903, 276 p. Vol. II, 1908, 352 p.

5. Vol. X. — Ben Jonson's Every Man in his Humor, reprinted from the Quarto

1601 (en collaboration avec W. \V. Grei,^. ln-8, 1905, 88 p.

6. Vol. XII. — The Enlerlude of Youth nebsl Fragmenten des Playe of Lucres und

von Nature (en collaboration avec R. B. Me Kerrow), In-8", 1905 ^xxivj, 108 p.

7. Vol. XIII. -r- The Qiieen or the Excellency of her Sex nach der Quarto 1653,

In-80, 1906 fix), 60 p.

8-9. Vol. XVl-XVII. — Ben Jonson's Every Man oui of his Hwnor, reprinted from

Linge's Quarto of 1600 (en collaboration avec W. W. Greg , 1907.

10. Vol. XXII. — Ben Jonson's The Fountaine ef Self-Loue or Cynthias Revels nach

der Quarto 160 ï (en collaboration avec L. Krebs), 1908. 92 p.

11. Vol. XXIII. — John Fordes Dramatische Werke. Bd. I, 1908, 230 p.

12. Uralaltaïsche Fors«hungen. Leipzig, Friedrich, 1890. In-8", 4i p.

13. Die altpersi.schen Keilinschriften, I. Lfg. Leipzig, //mnc/ts, 1893. In-4'\ 48 p.

4 tables. II. Lfg. 1908, 16 p. (Assyriolog. Biblioth. de Delitzsch et Haupt, X) en

collaboration avec M. Weisbach, Professeur à l'I'niversité de Leipzig.

14. Ueber die Kokturk. Inschrift auf der Stidseite des Kiil-Tàgin Denkmals. Leipzi-

Harrassowitz, 1896. In-8o, 20 p.

13. Préface et appendices à l'ouvrage : Chronologie der altlurkischen Inschrift"' '

M. Marquart, Privatdocent à l'Université de TObingen. Leipzig, 1898.

Académie royale des sciefices, des lettres et des beaux-arfs

de Belgique :

(Mémoires.)

16. Les langues ouralo-altaiques et l'importance de leur étude pour celle des langues

indo-germaniques ()iLix, 1886), 19 p.

Académie royale des sciences^ des lettres et des beauœ-arts

de Belgique :

(Bulletin.;

17. Vasna XI. Ktude de philologie éranienne (3« série, xvm).

18. Die Inschriften Nebukadnezars II im Wàdî Brisa und ani .N.in i '

traduites par F.-H. Weissbach, 1906, 6 p.
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Journal asiatique (Paris) :

19. Prolégomènes au Fargard III (xvu), 6 p.

20. Texte mongol de Tinscription de 1283, notes et traduction en collaboration avec

31. G. Devéria, membre de l'Institut (vnij, 33 p.

Deutsche Morgenlcindische Gesellschaft (Zeitschrift) :

21. Beitraege zur Erklaerung der Achaemcniden Inschriften (xlui), 10 p.

22. Beitrag zur Wûrdigung der Pahlavi-Gàthàs (xlivj, 8 p.

Wiener Zeitschrift fier die Kunde des Morgenlands :

23. Ueber Vendidad n 17-19 (m), 16 ss.

24. Zur vergleichenden Grammatik der altaischen Sprachen (ix), 10 p.

23. Zur Erklaerung der Kokturk. Inschriften (xn), 21 p.

26. Les documents de l'époque mongole du prince Roi. Bonaparte (x), 7 p.

27. Das Gerundium auf-me im Maiidschu (xn), 3 p.

Giornale de la Società asiatica italiana :

28. La grande iscrizione de Behistân (ni), 3 p.

29. Bemerkungen uber das Verbum im Huzvaresch (iv), 7 p.

Le Musèon (Louvain) :

30. Études ouralo-altaiques (1891), 15 p.

Bezzenhergers Beitraege :

31. Iranica (xvn), 5 p.

Indogermanische Forschungen de Brugmann et Streitberg :

32. Altpersisches (vni), 6 p.

Toung Pao (Leyde) :

33. Mandschurica.fii, 6 p.

34. Beitraege zur Kunde der asiatischen Sprachen (n), 21 p.

33. Zum auslautenden n im Altaischen (vi), 6 p.

36. Zu den kokttirkischen Inschriften der Mongolei (vn), 29 p.

37. Zu den kôktUrkischen Inschriften (ix), 33 p.

Mélanges de Harlez :

38. Zur Erklârung der allpersischen Keilinschriften, 7 p.

Mélanges Godefroid Kurth (Liège, Vaillant-Carmanne, 1908) :

39. Zu Jonson's Quellen fur seinen Volpone

Jahrhuch der deutschen Shakespeare Gesellschaft (Berlin) :

40. Zur Bïihne Shakespeares (1901), 2 p.

41. Bemerkungen zum Text von Shakespeare und Marlowe (xxxix, p. 202-221). 1902.
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Englische Studien von Kolbing-Hoops (Leipzig) :

42. Dekker Studien (1900), 26 p.

43. Bale's Index of British and other Writers (1904), 6 p.

44. Zii Everyman (1905), 6 p.

45. Klassiker und Humanisten als Quellen altérer Dramatiker (en collaboration avec

H. de Vocht) (1906).

46. Ben Jonson und Gastigliones Gortegiano (1906), 3 p.

47. Acla Angio-Lovaniensia (1907), 17 p.

Moderne Language Review (Cambridge) :

48. Mémorandums of the Immortal Ben (1905), o p.

Keleti Szemle (Budapest) :

49. Ueber die Mandschu-Version der viersprachigen Inschrift in der Moschee zu Peking

(m. p. 94-103 et planche). 1902.

50. Errmshahr (in, p. 230-241). 1902.

Bausteine Zeitschrift fur Neuenglische Wortforschung (Berlin) :

51. Kleine Notizen (1905), 5 p.

Collaborations.

Le Musée belge. Louvain, CTi. Peeters.

Notices et critiques dans les Beitrdge fur die Kunde der indogermanischen Sprachen

de Bezzenberger, dans la Wieîier Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes^

la Zeitsclu'ift der Deutschen Morgenlàndischen Geselîschaft, le T'oung Pao^ le

Muséon, les Englische Studien de Kôlbing, les Indogermanische Forschungen de

Brugmann et Streitberg, le Babylonian and Oriental Record, la Zeit.schtift fur

afrikan. Sprachen, le Literarische Centralblatt de Zarncke, le Jahrbuch der

Deutschen Shakespeare Gesellschafl, Neudrucke Friihneiienylischer Gramma-
tiken (de Brotanek, Halle, Niemeyer), Modem Language Quaterly, Modem
Language Review, The Athenœum, Beiblatt zur Anglia, Musée belge, Archiv

fur îieuere Sprachen, Literaturblatt fur german. und roman. Philologie,

Remy lEdmondi.

i. De subjunctivo et infinitivo apud Plinium minorem. Louvain, 1884. (Dissertation

de la Faculté de Philosophie.)

2. Discours choisis de Mirabeau, annotés. Tournai. 1894.

3. Formes typiques de liaison et d'argumentation dans l'éloquence latine. >amur,

1896.

4. L'étude d'Uorace dans la méthode de comparaison. Tournai, 1901, 44 p.

Mtisée Belge :

5. Les enseignes romaines (juillet 1905).

6. Du maintien de la langue grecque au programme de l'enseignement moyen [Bulletin

bibliographique et pédagogique, 1906 1. 20 p.

7. Un relief représentant le dieu-cavalier (1907).

8. La statue équestre de Cybèle dans les cirques romains (1907).



FACULTE DE PHILOSOPHIE ET LETTRES. 215

Collaborations.

Revue d'histoire ecclésiastique. — Bulletin pédagogique et bibliographique du Musée
Belge, etc.

Direction.

Societas philologa :

1-2. F. Mayence. Les papyrus égyptiens (Musée Belge, 1901 et 1902).

— Le colonat dans l'Egypte romaine f76id.,1902).

3. H.Van de Weerd. Contributions à l'histoire des légions romaines (76id., 1901-1903).

4. V. SoNDERvoRST. Dc la persistance de l'm finale dans Jordanès (îhid., 1901).

5. J. Mkjhiels. Les cubicularii des empereurs romains d'Auguste à Dioclétien (Ihid.,

1902).

6-8. Ed. De Jonghe. Les théories récentes sur la prose métrique en latin (76ïd., 1902).

— Les clausules de St-Gyprien (Ibid., 1902).

— Commentaires des Fragmenta Robiensia (Rapport annuel, AUn. 1903),

9. Th. TmBEAU. Étude sur le style de Victor de Vita (Ibid., 1902).

10. Van de Weerd. Étude historique sur trois légions romaines I Italica, V Macedonica

et XI Claudia, suivie d'un aperçu général sur l'armée romaine de Mésie inférieure.

Louvain. Ch. Peeters, 1905.

11. Ed. de Jonghe. Les clausules métriques dans St-Cyprien. Ibid., 1905. In-S», 155 p.

(ouvrage couronné au concours pour une bourse de voyage du gouvernement.

12-14. Th. Lefort. La médecine dans les temples d'Esculape (Musée Belge, 1905).

— Doit-on détacher Asklépios des deux Asklépiades Podalerios et

Machaon (Ibid., 1905).

— Nature de l'incubation dans le culte d'Esculape (Ibid., 1906).

15. HouTAiN. Gomment Clément d'Alexandrie a connu les mystères i^/bid., 1905).

16. La Societas philologa. In-S». Louvain, Ch. Peeters, 1905, 20 p.

Scharpé (Louis).

1. Spelen van Gornelis Everaert, van wege de Maatschappij der Nederlandsche Letter-

kunde te Leiden, met inleiding en aanteekeningen uitgegeven door D"" J. W. Muller

en Dr L. Scharpé. Leiden, Brill, 1898-1900.

2. Geschiedenis der Vlaamsche Letterkunde van het jaar 1830 tôt heden, door

Th. Coopman, lid der koninklijke Vlaamsche Académie, en L. Scharpé, hoogleeraar

te Leuven. Antwerpen, Nederlandsche Boekhandel.

3. Gezelle als spoker, 55 p. (Overdruk uit Dietsche Warande en Belfort, Antwerpen,

1904.)

4. Albijn Vanden Abeele, 24 p. (Préface à la réimpression de Karel en Theresia par

A. Vanden Abeele. Maldeghem, V. Delille, 1904.)

5. Lawet. Geestelick Meyspel van t' Reyne Maecxsele ghezeyt de Ziele, 1906, 127 p.

(N" 2 des Leuvense Tekstuitgaven.)

6. Onzer Lieven Vrouwe Kruisklachte, voor de eerste maal uitgevoerd ter Predik-

heerenkapel te Leuven op 6 Maart 1907, 19 p. (Texte du xve siècle traduit et

adapté.) Leuven, Keurboekerij, 1907.

7. Van 't Stekelverken. Twee vertellingen naar het Platduitsche van W. Schrôder

en J. Brinckman. Leuven, Keurboekerij (1907); 47 p. (vertaling).

8. J. Brinckman. Kasper-Oom en Ik, — Hooger-Op ! — Yper, Callewaert-

De Meulenaere, 1907, xxiv-215 p. (vertaling).
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Het Belfori (Gand) :

Principaux articles :

9-23. En 1892 : Vondel's eerstelingen, 10 p. — Vondel's Pascha, 25 p.

En 1893 : Van Reinaerde, 11p. — University-Eïtension, 7 p. — Romans, 9 p.

En 1894 : Van Reinaerde, 9 p. — Hans Sachs, 19 p. — Guido Gezelle, 16 p.

En 1893 : Hilda Ram, 16 p. — Edewaerd De Dene, 13 p. — Middelnederlandsche

Hss. in Engeland, 9 p.

En 1896 : Middelnederlandsche Hss. in Engeland, 7 p. — Sedert het jaar 30, 6 p.

— Taalzuivering, op. — Eckart, 11 p.

Biekorf (Bruges) :

24. Anthonis de Rovere, twee onuitgegeven gedichten (1893), 23 p.

25. Oude gebedenboeken. (Lofgedicht op Sinte Ontcommere. Bijgeloof over de ver-

schillende dagen van' het jaar. Berijmde bedinghe tôt Sinte Katheline) (1897), 8 p.

26. Van de wijze en van de vroede maagden. Eene rijmspreuk (1898), 4 p.

27. Oude Damsche graanmaten ( 1899), 3 p.

Troisième congrès scientifique international des catholiques

tenu à Bruxelles du 3 au S septetnbre 1894 (Bruxelles) :

(Compte rendu. Sixième section : Philologie, 1895.)

28. Un Villon flamand (Edouard De Dene), 6 p.

Leuvensche Bijdragen :

29. Uit eenHs. der Stadsboekerij te Brugge (1896), 1-4 p.

30. De Hss. van Veldeke's Servatius 1899j, 26 p.

31. Van De Dene tôt Vondel (1900), 59 p. — Overdruk.

32. De Rovere's spel van Quiconque vult salvus esse. i. Teksl (1901), 43 p. —
Overdruk.

33. Sunte Elizabetten légende (1903), 140 p. — Overdruk.

Revue bibliographique belge :

34. Le chanoine Servatius Daems 'octobre 1903).

Directions.

Leciuur, Boekenschouw voor uetenscliap en kunst. Tijdschrift onder bestuur van

D»- P. Dirckx. D»"* J. Huddleston Slater, J. M. Knaapen, Professeur P. P. Rath,

D' L. Scharpé, D»^ J. Schrijnen, W. De Veer, S. J., D"" Th. M. Vlaming, Haarlem,

H. G. VanAlfen.

Leuvense Tekstititgaven . Leuven, Bomans. — 4 vol. parus.

Keurboeken voor Vlamingen. Tweemaandelijksche mededeelingen. Leuven, A>wr-

boekerij (déc. 1906 à avril 1908).

Collaborations.

Dieische W'arande en Bel/art (comptes rendus). — Leuvensche Bijdragen (D»" J. Ver-

dam, die Spiegel der Sondon), 9 p. — Neerlandia, Vlaanderennummer, juni-juli

1904 (De zuidnederlandsche I.etterkiind»^ na 1k:^0). — Lectrnn- .rnmnfPv r.nijiiQ )

Hooger Leven > Leuven).
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Carnoy (Albert).

Le Muséon :

1-2. Le latin d'Espagne d'après les inscriptions. I. Vocalisme (1901-1902), 120 p. —
Ibid., II. Consonantisme (1902-1903), lOo p.

— 2e édit. vol. in-8o, 296 p. Bruxelles, Misch et Thron, 1906.

3. Éléments celtiques dans les noms de personnes des inscriptions d'Espagne (1907).

4. Le Nom des Mages (1908).

Dietsche Warande en Belfort :

5. Het Philologen-Congres te Amsterdam (n^ o, 1907).

Revue des humanités (Tournai, Decallonne-Liagre) :

6. *La question du grec en Angleterre (mars 1907).

Gedenkboek der Nederlandsche Vakantieleergangen (1907) :

7. Griekenland in de beschavingsgeschiedenis.

Direction.

Secrétaire du Muséon.

Collaboration.

La Revue deti périodiques et divers articles de la Chronique dans Le Muséon depuis

1900.

De Cock (Joseph).

1. Uit de Reistesch. Leuven, Bomans en Van Brusselen, 1906, 120 p.

Tweede vermeerderde druk. Leuven, Keurboekerij en Amsterdam, E. van der

Vecht, 1907, 140 p.

2. Van drie Santen. Ibid., 1906, 72 p.

3. Een oude Historié. Gent, Drukkei'ij Plantijn, 1907, 54 p.

4. 0ns Leven. Leuven. Keurboekerij en Amsterdam, E. van der Vecht, 1907, 115 p.

— Boekversiering door G. van de Woestyne.

Leuvense Tekstuitgaven :

5. Esopet, met voorbericht en aanteekeningen naar het hs heruitgegeven. Leuven,

H. Bomans en Vanbrusselen, 1906, 97 p.

Leuvensche Bijdragen :

6. Mevrouw Ida Hahn-Hahn. Haar beteekenis in de Duitsche letterkunde (1903), 163 p.

Comptes rendus.

Bavidsfonds :

7. Uit het leven van een Wildzang, traduction de l'allemand de J. von EichendorfF

(1903).
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Belfort :

8. Het naturalisme (décembre 1896).

9. Een averechtsch beschavingsmiddel (mai 1897).

10. Een woordje over letterkritiek (décembre 1898).

il. Een pleidooi voor den tendenz-roman (1899)

Volkskunde :

12. Naar aanlelding van Vampyrsagen (xiv), p. 28-31

.

13. Een landelijk huwelijk (xiv), p. 149-154.

14. Uitvaartbrood (xiv), p. 101-102.

15. Goethe en de folklore (xivj, 182-190.

16. De < Reinaert » bij de Indianen (xv), p. 29-33.

Dietsche Warande en Belfort :

17. Quo Vadis? (i, 1901), p. 247-258.

18. Beuzelingen door P. Luis Goloma, S. J. (i, 1902), p. 205-221.

19. Paardengedachlen (1908).

Comptes rendus divers depuis 1900.

Jong Dietschland :

20. De Bruid des Heeren, door V. Loveling (1900).

21. De Génestet (1901).

22. Siddharta, doorMinnaert (1901).

23. Kaatsen, door J. Gotthelf (1902).

24. De Koninck's Lofdicht op het H. Sakrament (1903).

25. Minnehandel, door Stijn Streuvels (1904).

De Groene Linde :

26. Een woord vooraf (1905), p. 1-4.

27. Jésus de Nazarener, door R. Verhulst (1905), p. 25-41.

28. Uit de Reistesch (1905), p. 74-79, 164-76, 224-35, 299-314
; (1906), p. 1-1 i

76-82 (voir n° 1).

29. Uitkijk (1905), p. 324-36.

Comptes rendus divers.

Be Vlaa7nsche Kunsthode :

30. Beschrijfkunst (1905), p. 225-35.

Direction.

Secrétaire de Leuvensche Bijdragen. — Bibliothécaire des Germanistes.

Collaboration.

Hooger Leven (Louvain), etc.
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Lefort (Théophile).

Annuaire de V Université :

1. Rapport sur les travaux de la conférence d'histoire littéraire grecque et latine.

(1906).

Musée belge :

2. La médecine dans les temples d'Asklépios (juillet 1905).

3. Doit-on détacher Asklépios des deux Asklépiades Podaleirios et Machaon (juillet

1905).

4. Nature de l'incubation dans le culte d'Asklépios (janvier 1906, avril-juillet 1906).

5. La mort d'Asklépios d'après Tertullien (octobre 1907).

Bayot (Alphonse).

1. Le roman de Gillion de Trazegnies. Louvain, Ch. Peeters, Paris, A. Fontemoing,

1903. In-8o, xxi-203 p. (Recueil de travaux publiés par les membres des confé-

rences d'histoire et de philologie.)

2. Gormond et Isembart. Reproduction photocollographique du manuscrit unique,

n. 181, de la Bibliothèque royale de Belgique, avec une transcription littérale.

Bruxelles, Misch et Thron, 1906. In-4o, xxni p. et 8 pi. (Publications de la Revue

des Bibliothèques et Archives de Belgique. N" 2.)

3. La légende de Troie à la Cour de Bourgogne. Études d'histoire littéraire et de

bibliographie. Bruges, L. De Planche, 1908. ln-8o p. (Société d'Émulation de

Bruges, Mélanges, i).

Bulletin de la Commission royale d'histoire :

4. *Les chroniques brabançonnes. (En collaboration avec M. Alfred Gauchie.) (5« sér.,

x, 1900), p. xxxvu-xcir.

Revue de VInstruction publique en Belgique :

5. Les éléments romans du néerlandais (xlv, 1902), p. 1-10.

Revue des Bibliothèques et Archives de Belgique :

6* Un manuscrit du Livre de Baudouin de Flandre (i, 1903), p. 361-370.

7. *La première partie de la Chronique dite de Baudouin d'Avesnes (n, 1904),

p. 419-432.

8. *Fragments de manuscrits trouvés aux Archives générales du Royaume (iv, 1906),

p. 310-327 et 411-449.

9. *Les deux atlas manuscrits de Chrétien Sgrooten (v, 1907), p. 183-204.

10. Observations sur les manuscrits de VHistoire de la Toison d'or de Guillaume

Fillastre (v, 1907), p. 425-438.

11. *Notice du manuscrit original des Mémoires de Jean de Haynin (Bibliothèque

royale de Belgique, n» IL 2545) (vi, 1908), p. 109-144.

Wallonia :

12. La vocation de Marie-Madeleine (vi, 1898), p. 46-47.
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Bulletin de la Société pour le progrès des études

philologiques et histoHques :

13. Les composés du type porte plume dans les langues romanes (1906), p. 53-57.

14. La pronociation du latin (1908), p. 12-21. Tiré à part avec quelques modifications

sous le titre : La prononciaiion du latin classique en Belgique. Jette-Bruxelles

Vanciamme et Rossignol. In-S», lo p.

Annales du Cercle arclièologique du Canton de Soignies :

15. *Qui paiera la rasade? Un épisode de la révolution brabançonne à Soignies '

1907), p. 77-93.

Le Mouvement sociologique international :

16. La question de la langue internationale (ix. 1908), p. 225-228 (à suivre).

Actes du Congrès internationalpour la reproduction des 7nanuscrits

des monnaies et des sceaux, tenu à Liège les 21-23 août 1905 :

17. *L'état actuel des publications de fac-similé de manuscrits, p. 173-192. Un extrai

de ce rapport a été réimprimé dans l'Annuaire-Manuel de la documentatioi

photographique, publié par E Cousin. Paris, Cti. Mendel, 1908, p. 144-155.

Mélanges Godefroid Kurth (Liège, Vaillant-Carmanne, 1908) :

18. *Sur l'exemplaire des «Grandes chroniques» offert par Guillaume Fillastn

Philippe le Bon, p. 183-190.

Direction.

Président du Cercle d'études wallonnes.

Collaborations.

•Comptes rendus et notices dans le Bulletin bibliographique et pédagogique du Musét

belge, — la Revue d'histoire ecclésiastique, — le Bulletin d'histoire linguistiqu»

et littéraire française des Pays-Bas. — les Archives belges, — la Revue de:

Bibliothèques et Archives de Belgique. — la Revue critique d'histoire et é
littérature, — le Mouvement sociologique et le Mouvement sociologique interna

tional.

Mayence (Fernand).

Le Musée Belge :

1. *Les papyrus égyptiens (1901), p. 318-333 ; (1902), p. 59-72.

2. *Le colonat dans rÉg>pte romaine (1902), p. 88-94.

3. *Papyrus inédit de la bibliothèque royale de Bruxelles (en collaboration avec

S. de Ricci) (1904), p. 101-117.

Revue d'histoire ecclésiastique :

4. *Note papyrologique (1903), p. 231-240.

Bulletin de con^espondance hellénique :

5. *FouilIes de Délos. I^s réchauds en terre-cuite (1905), p. 375-404.

6. Note sur le papyrus Araherst 11, cun (1905), p. 142-144.

7. *Remarques sur quelques statues découvertes a Délos (En collaboration tnt

G. Leroux) (1908), p. 71-102.
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FACULTE DES SCIENCES.

Louis Henrv.

l'ix décennal de chimie et de physique expérimentales (arrêté royal du 27 novembre

1899).

1. Leçons de chimie générale, inorganique et organique (Cours autographié)

.

:2. Précis de chimie générale. Louvain, Ch. Peeters, 1867-1870. 3 vol. in-8o : i

(p. 348), n (p. 424), ni (p. 635).

— Deuxième édition. Ibid., 1872. 3 vol. in-8'' : i (p. 408), n (p. 412), m (p. 635),

»3. Tableau général des composés organiques. Louvain, Ch. Peeters, 1864.

Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts

de Belgique :

i4. Considérations sur quelques classes de composés organiques et sur les radicaux

organiques en général (vni, 1857), p. 42.

5. Sur les nitriles alcools aliphatiques et leurs dérivés (lvu, 1898), xvi, p. 226.

Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts

de Belgique :

(Bulletin.)

2e SÉRIE.

6. De la berbérine et de ses sels. 1859 (vn. p. 579).

— Reproduit dafis les Liebig's Annalen der chemie, etc. (cxv, 1860).

7. Faits pour servir à l'histoire du chrome. 1866 (xxi, p. 230).

8. Recherches sur les sulfocyanures des radicaux organiques. Action des hydracides

halogènes sur les sulfocyanures alcooliques. 1868 (xxv, p. 639).

9. Sur les sulfocyanures des radicaux organiques. 1869 (xxvn, p. loO).

10. Recherches sur l'isomérie dans la série salicylique : Première partie. Dérivés chlorés

de l'aldéhyde salicylique (xxvn, p. 292). — Seconde partie. Action du pentabromure

de phosphore sur divers composés salicyliques (xxvn, p. 685). — Troisième partie.

Sur le nitrile salicylique et ses dérivés (xxvm, p. 211), 1869.

11. Recherches sur les nitriles. Action du pentasulfure de phosphore sur les amides

1869 (xxvm, p. 226;

.

12. Sur la cire de la paille {Ibtd., p. 442), 1869.
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lli. Recherches sur les dérivés éthérés des alcools et des acides polyatomi(ini -
: 1

mière partie. Sur la chlorure d'éthyl-glycollyle (xvii, p. 691), 1869. — Oeu\

partie. Sur diverses combinaisons éthérées phénoliques. Nitrile anisique.

(xxvni, p. 532), 1869. — Troisième partie. Sur les dérivés éthérés phénylii}

(xxvui, p. 562), 1869. — Quatrième partie. Sur la mono-cyanhydrine méth

nique (xxxv, p. 211), 1873. — Sur le chloro-acétate de méthylène (xx>v, p. 7)

1873.

44. Uemarqnes sur la volatilité des composés cyanogènes. 1873 ;xxxv, p. 531).

15. Recherches sur les dérivés glycériques : a. Sur les dérivés allyliques. —
,.

^ Composés d'addition des dérivés allyliques avec l'acide hypochloreux (xxxvn), 18

p. 357. — § II. Composés d'addition des dérivés allyliques avec l'acide hypol

meux (Ibid,), 1874, p. 521. — § III. Sur l'acide chlorobromo-propionique (/6t<

1874, p. 401 ; b. Sur les dérivés dialhjliques. — § I. Sur le diallylényle

dipropargyle (xxxvij, 1873, p. 41. — 5; II. Sur l'octobromure de dipropargylt

le tétrabromure de diallyje bibromé (xxxvu), 1874, p. 36. — § III. Sur la dichlor

drine diallylique (Ibid.), 1874, p. 274); c. Sur les dérivés propargylu^ues.

§ I. Sur l'alcool propargyiique et ses éthers (xxxv), 1872, p. 729. — § H. Sui

radical propargyle (xxxvn), 1874, p. 402.

16. Sur la lactide et la distillation sèche de l'acide lactique 'xxxvn), 1874, p. 40'.'

' 17. Sur la production des hydrocarbures acétyléniques (xxxvn), 1874, p. 512.

• 18. Sur le chloral et les éthers éthyliques chlorés en général (Jbid.), 1874, p. 481*

\ 19. Sur l'anhydride hypoazotique (xxxvni), 1874, p. 442.

\ 20. Sur la production des hydrocarbures acétyléniques et la classification des hydroc

bures tétra-atomiques en général (Ibid.), 1874, p. 448.

3® SÉRIE.

21. Sur la valeur d'action chimique de l'atome du carbone (xn), 1886, p. 644.

/ 22. Sur l'acélonitrile et l'acide acétique synthétiques (xm), 1887, p. 83.

23. Rapport sur le travail de M, Delacre : Sur Valcool éthylique bichloré (Ibk

1887, p. 167.

I
24. Études sur la volatilité dans les composés carbonés ; composés poly-oxygénés (x

1888. p. 117.

/ 25. Études sur la volatilité dans les composés carbonés : composés chloro-oxyj^è

(Ibid.), 1888, p. 273.

26. Sur l'identité des quatre unités d'action chimique de l'atome du carbone /6iû

1888, p. 333.

27. Sur la volatilité dans la série des éthers cyanés normaux, etc. fxvni), 1889, p. U
^ 28. Sur la volatilité dans les composés carbonés poly-oxygénés (Ibid.), 1889, p. I'

V 29. Sur les éthers mono-haloldes du glycol éthylénique [Ibid.), 1889, p. 182.

30. L'empire du carbone [Ibid.), 1889, p. 850.

31-32. Rapports sur un travail de M. Delacre : Les acétones (/6irf.), p. 635. —

I
M. Van Laer : Les fermentations visqueuaes (Ibid.), 1889, p. 38.

, 33. Recherches sur la volatilité dans les composés carbonés (xix), 1890, p. 339.

' 34. Recherches sur les dérivés monocarbonés :

I. Transformation directe du chlorure de méthyle en iodure (xix). p. 1890. 34

II. Dérivés haloides méthyléniques simples et mixtes [Ibid,), 1890, p. 349.

III. Addition de HCN à l'aldéhyde méthylique. — Nitrile glycolique et syntlk^

directe de l'acide glycolique {Ibid.), 1890, p. 350.

IV. Sur les dérivés haloides monosubstitués H,G < 'qq,. de l'oxyde de méth>

(XXV), 1893, p. 439.
*

V. Sur les dérivés ammoniacaux de l'aldéhyde méthylique (xxxvi), 1893, p. fO
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VI. Action des hydracides halogènes sur le méthanal (Ibid.), 1893, p. 615.

VII. Sur les dérivés alkylés de Talcool amido-raéthylique HaC < 2S (xxvuij, 1893,

p. 3o5.
^

VIII. Sur les dérivés alkylés de l'imine méthylénique (xxix), 1895, p. 23.

IX. Sur certains dérivés chlorés des éthers méthyléniques (Ibid.), 1895, p. 223.

X. Sur lenitro-méthane.— Formation synthétique d'alcools mirés fibid.), 1895,

p. 834.

XI. Sur la condensation du méthanal avec les paraffines nitrées (xxx), 1895,

p. 25.

XII. Sur la condensation des alcools alkyl-amido-méthyliques avec les paraffines

nitrées (xxxn), 1896, p. 33.

9. Rapports sur des mémoires, notices, etc. :

M. Delacre : Sur la constitution de la benzo-pinacoline p ; Sur la dypnone et sur

les acétals mixtes (xx), 1890, p. 17-433-696). — M. Delacre : Sur la pinacone

de la désoxybenzoïne (note préliminaire) et sur la constitution de la benzo-

pinacoline a (xxi), 1891, p. 520-521. — M. Menschutkin : Sur la vitesse de la

formation des éthers composés (xxi), p. 523. — MM. Van Laer et Vanden Huile :

Sur les bières bruxelloises (Ibid.), 1891, p. 124. — M. Delacre : De la synthèse

de la benzine par l'action du zinc-éthyle sur l'acétophénone (xxn), p. 427.

Sur les éthers nitreux et les dérivés nitrés (xxm), 1892, p. 148. I

t8. Rapports sur des mémoires de M. F. Swarts : Nouveau dérivé fluoré de carbone

(xxiv), 1892, p. 237. — M. J. Vuylsteke : Contribution à l'étude de la diastase

(Ibid.), 1892, p. 540. — M. Delacre : Action du zinc éthyle sur le benzile^ et action

de la chaleur sur la dypnone (xxvi), 1893, p. 255-461. — M. W. De la Royère :

Sur de nouveaux procédé?, permettant de décelé?' les huiles animales et végétales

{Ibid.), 1893, p. 571. — M. A. De Sonay : Sur l'ordre de substitution de Vhydro-

gènejiar le chlore dans l'oxyde de méthyle {/6td.), 1893, p. 565. — M. F. Swarts :

Sur le fluorchlorbromméthane (Ibid.), 1893, p. 23. — M. Vogel : Les détermi-

nations des poids atomiques de M. Stas [Ibid.), 1893, p. 466. - M. Delacre :

Nouvelle synthèse graduelle de la benzine (xxvn), 1894, p. 7.

Sur les hydrates des alkyl-amines {Ibid.), 1894, p. 448. I

Motion au sujet du centenaire de Lavoisier {Ibid.), 1894, p. 537.

Rapport sur le travail de M. Van Gampenhout : Sur la quinine et la cinchonine

(Ibid.), 1894, p. 548.

Sur le caractère alcool dans lesnitriles-alcools et les amines-alcools (xxvm), 1894, '

p. 257.

-54. Rapports sur : M. A. De Sonay : Les dérivés chlorés du méthylal (xxix), 1895,

p. 22. — M. F. Swarts : Sur Vacide dichloro-fluoracétique {Ibid.), 1895,

p. 20-131.

. Sur une nouvelle classe d'éthers : le lactate de méthylène (xxix), 1895, p. 219. '

Sur l'intensité du caractère aldéhyde dans la série des aldéhydes aliphatiques
|

(Ibid.), 1895, p. 489.

. Rapport sur la quatrième communication de M. Delacre : Sur la synthèse du

benzène par l'action du zinc-éthyle sur Vacétophénone {Ibid.), 1895, p. 803.

>. Observations à l'occasion du carbure de glucinium (xxx), 1895, p. 460. *

-62. Rapports sur : M. Bourgeois : Les aptitudes réactionnnelles des dérivés bromes

organiques {Ibid.), 1895, p. 15. — M. J. Bertrand : Sur quelques cétones de la

Strie grasse à poids inoléculaire élevé (xxxi), 1895, 244 p. — M. F. Swarts :

Sur l'acide (luoracétique {Ibid.), 1896. p. 639. — M. Delacre : Synthèse du ben-

zène par l'action du zinc-éthyle sur l'acétophénone (xxxn), 1896, p. 4-380.

5. Sur divers alcools nitrés {Ibid.), 1896, p. 17.
\

i. A propos d'une prétendue erreur {Ibid.), 1896, p. 39.

I
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65-C6. Rapports sur : M. Alfr. Biltris : Contribution à l'étude des quinlvjdrot

mixtes (Ibid.}, 1896, p. 233. — M. xV.-J.-J. Vandevelde : Recherches sur l'étl

phénoxncctique (Jbid.), 1896, p. 23o.

67. Recherches sur la volatilité dans les composés carbonés. De la volatilité des >

posés chioro-nitrés et broino-nitrés {Ibid.), 1890, p. 240.

i 68. Sur divers composés triinéthyléniques (/6jd.). 1890, p. 2o3.

\ 69. Analyse de la nitro-glycérine ilbid.), 1890, p. 266.

I 70. Sur la préparation du glycol-éthylénique CjHiCOHj^ En collaboration avec M. T;

Henry (Ibid.), 1896, p. 402.

t 71. Concours pour le prix Stas : Rapport, etc. (Ibid.;. 1896. p. 798.

^ 72. Sur la niono-chlorhydrine glycérique d'origine allyli((ue (xxxm). 1897, p. 1 10.

\ 73. Sur l'alcool nitro-propylique primaire (HO) GH^-GH N02)-GH:,. {Ibid ,), 1893. p. 1 !

74. Recherches sur la volatilité dans les composés carbonés. — Sur la volatilité d.'i

les composés lluorés {Ibid.), 1893, p. 195.

7o Sur divers composés trimélhyléniques {Ibid.), 1893, p. 407.

76. Sur divers alcools nitrés (Ibid.), 1893, p. 142.

77. Sur la solidarité fonctionnelle dans les composés carbonés, au point de \

physiologique (A l'impression.)

V 78. Sur divers composés nitrés aliphatiques : a) Sur le nitro-éthanol bi-primair

b) Sur le nitro-propylene allylique ; cj Sur les nitro-parallines chlorées en C,

en G3 (xxxiv), 1897, p. 547.

79-83. Rapports sur : M. J Pauwels (S. J.) : Recherches sur les alcools nitrés.

(Ibid.), p. 544). — M. A. Shaw : Recherches sur les alcools nitrés (Ibid.), p. lOi

— M. F. Swarts : Sur l'indice de réfraction atomique du fluor (Ibid.), p. 219.

Prix Stcs : mémoire de M. Ad. Van den Berghe (Ibid.) p. 1100. —M. A.-J.

Van de Velde : Le phénoxacétate d'éthyle, etc. (xxxv), 1898, p. 163.

84. Sur les alcools cyano-butyliques normaux (Ibid.), 1898, p. 173.

80. Sur les nitriles chlorés en G;, el en C^ et la volatilité des nitriles en jztiu-i

(Ibid.), 1898, p. 360.

86. Sur les éthers des dérivés monochlorés de l'acide butyrique normal et la vola

lité des combinaisons chloro-oxygénées en général (Ibid.), 189S, p. T.Ol.

87. Sur les dérivés de quelques nitriles-alcools aliphatiques (xxxvi), p. 22.

88. Sur divers composés non saturés (Ibid.), 1898, p. 31.

89. Sur divers composés nitrés aliphatiques à fonctions multiples [Ibid), 1898. p. 14

90. Sur divers nitriles-alcools penta- et hexa- carbonés {Ibid.), p. 241.

91. Sur l'oxydation directe de l'éthylène trichloro-élhyloxylé (Ibid.), 1898, p. 497

92-93. Rapports sur M. J. Maas : Recherches sur les alcools nitrés ; sur les dci-

nitrés du bromo nitro-méthane (Ibid.) ^ 1898, p. 236. — Fréd. Swarts : Contrib

tion à l'étude de l'oxydation des éthi/lènes halogènes (Ibid.), 1898, p. 491.

94. Sur la préparation du glycol élhylénique (xxxvm, 1898. p. 9.

Académie rot/aie de Belgique :

(Bulletin de la cla.ssc des Sciences.)

HX -.^
9.J. Sur le nitrile éthvléno-acélique | _>• CH-CN {Ibid.\ p. 162.

HjC
^"^

96. Sur l'alternance de volatilité dans la série des chlorures acides normt»
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— GO Cl (Ibid.), p. 63.
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98. Noti'-.' ?iir GhnrI"-- Friodfl /'"' '« rV2.
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I. Stas et les lois de poids en chimie. Lecture faite à la séance de juillet 1899,

réservée pour la séance publique de décembre.

I. A propos du nilrile anisique, p. 582.

. Une page de l'histoire de la chimie générale en Bdlgique. Stas et les lois des

poids. Ibid., p. 815.

1900.

l. Recherches sur les dérivés monocarbonés. — xni. Sur quelques réactions da
méthanal, p. 48.

3. Sur l'acétone méthyl-éthylique HgC — GO — CH^ — CHg. p. 57.

i. Sur les amino-alcools, p. 584.

3. Une page de l'histoire de la chimie générale en Belgique. Stas et les lois des
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6. Motion concernant la fondation Nobel, p 784.
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b) M. Léon Van Reymenant : sur l'acétone méthyl-éthylique, p. 658.
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1901.

12. Sur quelques dérivés éihyléniques, p. 236.

13. Sur les dérivés éthyléno-éthyliques et éthyléno-acétiques, p. 249.

14. Rapport sur le travail de M. Edgar Peeters : sur l'isopropanol-amine HgG —
CH (OH) — CHs (NH,), p. 3.

15. Sur le dinitrile adipique (CHâ)i — (GNj^, p. 367.

16. Rapport sur le travail a) de M. Mousset : sur quelques dérivés du nitro-isopen-

tane, p. 597.

b) de M. Tordoir : sur divers alcools-amines en G^ et en Gg.

c) de M. Stiénon : même titre, p. 670.

1902.

17. Observations au sujet de l'action des alcools sur les élhers, p. 445.

18. Sur les mono-chlorhydrines propyléiiiques, p. 535.

19. Observations au sujet de la volatilité dans les composés carbonés dans ses

rapports avec les poids et les formules moléculaires, p. 537.

120. Sur le chloro-nitrite d'éthylène, p. 713.

121. Recherches sur les composés carbonés. — xiv. Action de l'ammoniaque sur le

méthanal. p. 721.

122. Rapport sur les travaux de a) M. Dalle : sur le triméthylène-carbinol, p. 6.

b) M. Frédéric Swarts : sur l'alcool bifluoré, p. 637.

1903.

i-23. Observations de lexicographie chimique, p. 27.

12i. Rapports sur le travail de M. Swarts : sur la saponification des éthers par les

oxydes insolubles en présence de l'eau, p. 394.

123. Recherches sur les dérivés propyiéniqurs, p. 397.

126. Recherches sur les composés mono-carbonés. — xv. Hydroxy-bromure de méthy-

lène, p. 193.
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127. Rapports sur : a) Contribution à 1 étude de la dissociation des corps dissous p;

M. Vanden Berghe, p. 898.

b) Action de l'acide sulfurique sur le sulfure de phényle par MM. Ed. Bourgeoi

et Karl Petermann, p. 900.

c) Sur quelques dérivés sulfurés du sulfate de phényle, par les mêmes, p. 899.

1904.

128. Recherches sur la volatilité dans les composés carbonés. — Sur la série de

méthylation de l'oxyde de méthyle, p. 42.

129. Sur l'éther méthylique de l'acétol, p. 387.

130. Sur le système carbo-azoté — G = N à soudure double, p, 741.

131. Sur quelques dérivés du nitrile glycolique. NG — GHj (OH), p. 893.

132. Les lois des poids en chimie et la théorie atomique, p. 973.

133. Sur l'éther amidé (H2N) GH^ — GH2 (OC2H5), p. 984.

134. Note au sujet du calcium, p. 994.

133. Sur la fusibilité dans la série des glycols normaux bi-primaires (HO) CUa —
(GH-A, — GH2 (OH), p. 1142.

136. Rapports : a) Sur le mémoire de M. M. Delacre : < Recherches sur la notion de

l'individualité chimique à propos de la constitution de la pinacoline 1, p. 860.

b) Sur le prix Melsens.

c) Sur le mémoire de M. Stappers : « Sur quelques dérivés des méthylals prop)

lique et isopropylique », p. 1134.

d) Sur le mémoire de M. E. Terlinck : « Recherches sur la déshydratation dt
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e) Sur le mémoire de M. Ad. Van den Berghe : c Contribution à l'étude de la
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P Sur le mémoire du Père E. Vitoria, S. J. « Sur l'isopropanol trichloré 1 • 1 • 1 >

p. 1042.

1905.

137. Sur les alcools secondaires normaiix en G,, p. 19.

138. Sur quelques dérivés de l'isopropanol trichloré 1 • 1 • 1, p. 101.

139. Sur quelques composés se rattachant à l'acide caproi(iue normal, p. 158.

140. Observations au sujet des cristaux du méthylal isopropylique tétrachloré symé-

trique, p. 211.

141. Observations au sujet de la condensation du nitro-méthane avec les dérivés aikylés

de l'alcool amido-méthylique lUC • (OH) • (NH^), p. 214.

142. Observations sur l'état moléculaire de l'eau, sa constitution chimique, et la valeur

relative des deux unités d'action chimique de l'atome de l'oxygène, p. 377.

143. Observations au sujet de la fonction c alcool tertiaire >, p. 337.

144. Notice bibliographique, concernant deux mémoires de M. de Forcrand, p. 8.

143. Rapport sur le mémoire de concours en réponse à la question : Compléter par de

nouvelles recherches nos connaissances sur les combinaisons formées par les

corps halogènes entre eux (FI, Q, Br, I), p. 607.

1906.

146. Rapport < sur l'acide difluorchloracétique » par Fr. Swarts, p. 3.

147. Rapport c sur les écarts constatés dans les points de fusion de quelques nouvelles

araides dérivant des acides sulfuriques aliphathiques » par M. Duguet, \k TiO.

148. A propos des explosifs h base de nitro-glycérine, p. 60.

149. Sur diverses chlorhydrines à fonction alcool tertiaire et leurs dérivés, |>. lUS.

130. Rapport « sur l'ordre de substitution de l'hydrogène par le chlore dans le

méthylal > par Marcel Descudé, p. 182.
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loi. Observation au sujet de la volatilté dans divers groupes de composés, p. 18.

lo2. Sur les composés méthyléniques, p. 206.

153. Sur le penta-méthyl-ethanol (H3G)-G-G-(GH3) 2 et l'hexaméthyl-ethane {H3G)2-G-C

OH
(CHa)^, p. 236

134. Du chlorure d'acétyle et de l'acide chlorhydrique en tant que réactifs différentiels

des alcools mono-atomiques alphatiques de divers genres, p. 264.

153. Nouvelles synthèses du penta-méthyl-éthanol et de l'hexa-méthyl-éthane, p. 352.

136. Du brome comme réactif différentiel des alcools aliphathiques secondaires et ter-

tiaires, isomères, p. 434.

137. Rapport c sur la chaleur de formation de quelques composés organiques fluorés »

par Fréd. Swarts, p. 317.

138. Sur l'addition de l'acide hypo-chloreux (HO) Gl aux composés de soudure éthylé-

nique, p. 323.

159-160. Rapport < sur une nouvelle méthode de préparation de quelques éthers

simples > par Th. Van Hove, p. 631.

161. Rapport sur le mémoire intitulé : Le méthyl-heptyl-carbinol normal H3G — GH
(OHj — GyHjg, par M. Van Gysegem, p. 678.

162. Rapport sur le mémoire intitulé : a) Divers alcools secondaires et tertiaires en

G; et Cjj par J. Muset, p. 713; b) Notes présentées par MM. Gérard, Pexsters et

Malengreau, p. 718.

1G3. Sur l'identité des quatre unités d'action chimique de l'atome du carbone, p. 722.

164. Sur la préparation du glycol éthylénique et de quelques autres alcools, p. 732.

165. Observations au sujet de l'action du pentachlorure et du pentabromure de phos-

phore sur les éthers du phénol, p. 831.

1907.

166. Observations au sujet ei à l'occasion de l'aldéhyde oxalique, p. 94.

167. Sur diverses synthèses réalisées à l'aide de composés renfermant le système

chlcro-carboné (HgG), — G — G <, p. 162.

I

Gl

168. Rapport sur un mémoire de M. Bruylants intitulé : L'identification des aldé-

hydes, p. 134.

169. Rapport sur un mémoire de M. F. Swartz intitulé : La chloruration de l'alcool

bifluoré, p. 281.

170. Observations au sujet de certains éthers acétiques, p. 283.

i71. Sur les butyiamines primaires normales hydroxylées et éthyl-oxylées, p. 384.
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acétiques, p. 716-742.
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p. 842.

173. Rapport sur un mémoire de M. F. Swarts intitulé : La chaleur de formation des

composés organiques fluorés, p. 838.

176. Rapport sur un mémoire de M. G. Bruylants intitulé : Sur le dosage des aldéhydes
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4908.

477. De la volatilité comparée de certains composés mixtes, p. 6.

478. De la volatilité dans les séries de « Méthylation » des dérivés méthyliques

H3G. X, p. 66.
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178. Notice sur la vie et les travaux de Henri Moissan par Paul Lebeau (Biblio-

graphie), p. 177.

179. Rapport sur c Quelques propriétés physiques du butane et de l'isobutane » par

Paul Lebeau, p. 188.

Académie royale de Belgique :
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180. Rapport sur un mémoire de M, Laminne : Les quatre éléments. Histoire d'une
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181. Discours prononcé aux funérailles de Mgr T. S. Laray, membre de la Classe des

Lettres(1907), p. 5-21.

Académie des sciences de Paris :

(Comptes rendus.)

182. Nouvelle méthode générale de préparation des nitriles (Lxvmj, 1869.

183. Sur la tribromhydrine glycérique (lxx), 1870.

184. Sur la tribromhydrine. Réponse à M. Berthelot (Ibid ).

183. Sur les éthers chloro- et bromo-nitriques de la glycérine — Sur la combinaison

directe des dérivés allyliques avec le chlorure d'iode et l'acide hypochloreux {Ibid.).

186. Nouvelle méthode générale de préparation des combinaisons organiques chloro-

bromées (Ibid.).

187. Action du pentachlorure et du pentabromure de phosphore sur divers éthers

(lxxi), 1870.

188. Sur les monochlorures des acides bibasiques (Lxxni), 1871.

189. Synthèse de l'acide oxalurique (Ibid.).

190. Sur le produit d'addition du propylène à l'acide hypochloreux (lxxix), 1872.

191. Une seconde notice sur le même sujet 'Ibid.).

192. Sur la constitution des monochlorhydrines propyléniques et la loi d'addition de

l'acide hypochloreux (lxxxu), 1876.

193. Sur l'hydratation des composés propargyliques (xcni), 1881.

194. Sur 1 addition de l'acide hypochloreux aux composés propargyliques (Ibid. .

195. Sur l'addition de l'acide hypochloreux au chlorure d'allyle monochloré a^xciv).

196. Sur l'alcool allylique monochloré a et ses dérivés (xcv), 1882.

197. Sur la différence d'aptitude réactionnelle des corps halogènes dans les composé-

organiques : a) Sur le chloro-bromure d'éthylène (xcvi). — b) Sur le chloro-iodur«

et le bromo-iodure d'éthylène (Ibid.). — c) Sur le bibromure d'éthylène mono-

chloré et divers dérivés de l'éthane (xcvn). — d) Sur l'acétate d'éthyle bichlon

biprimaire {Ibid.). — e) Sur le méthyl-chloroforme monobromé (xcvm), 1884.

198. Sur divers dérivés éthérés phénoliques (xcvi), 1883.

199. Sur divers dérivés de l'hexylène mannitique (xcvn), 1887.

200. Sur l'addition du chlorure d'iode ICI : a) à l'éthylène monochloré {Ibid..-

b) à l'éthylène monobromé {Ibid.).

201. Sur les éthylènes chloro-iodé et bromo-iodé dissynu'triqnf»= ' fi--i >

202. Sur la solubilité dans la série oxalique fxcrx). 1884.

203. Sur la fusibilité dans la série oxalique (c), 1885.

2oi. Sur divers dérivés haloides de substitution de l'acide propionique (Ibid.).

205. Sur les nitriles pyrotartrique et succinique normaux {Ibid.),

200. Sur lesamides du groupe oxalo-adipique (Ibid.).

207. Sur les dérivés haloides primaires de léther ordinaire (Ibid),
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208. Sur la volatilité des niti'iles oxygénés (/6id.).

209. Sur la volatilité des nitriles chlorés {Ibid )

210. Sur la variation des propriétés physiques dans les dérivés chloro-acétiques (ci),

2M. Sur quelques dérivés méthyléniques (Ibid.).

212. Sur la volatilité dans les composés organiques mixtes {Ibid.).

213. Sur les composés butyriques monochlorés normaux et primaires {Ibid.).

214. Sur les acides f bromo- et iodo-butyriques (eu), 18S6.

213. Sur la volatilité des nitriles oxygénés (Ibid.).

216. Sur le dinitrilc malonique (Ibid.).

217. Sur les dinitrilles normaux GN — (Glla)» — CN (Ibid ).

218. Sur les dérivés haloides mono-substitués de l'acétonitrile (cm), 1886, p. 413.

219. Sur la volatilité comparée des composés méthyliques, dans les diverses familles

des éléments négatifs {Ibid.), p. 603,

220. Méthode de détermination de la valeur relative des quatre unités d'action

chimique de l'atome de carbone (civ), 1887, p. 406.

221. Sur l'acétonitrile synthétique (Ibid.), p. 1181.

222. Sur l'acide acétique synthétique et sur ses dérivés {Ibid.), p. 1278.

223. Sur l'acide cyano-acétique {Ibid.), 1618.

224. Sur la volatilité dans les composés carbonés poly-oxygénés (cvi), 1888, p. 1089.

22o. Sur la volatilité dans les composés carbonés poly-oxygénés (Ibid.), p. 1163.

226. Sur le nitrile glycolique et la synthèse de l'acide glycolique (ex), 1890, p. 739.

227. Sur l'action des hyûracides halogènes sur l'aldéhyde formique en présence des

alcools (eix), 1889, p. 423.

228. Sur le méthylal éthylénique (cxx), 1893, p. 107.

229. Sur un éther d'un genre nouveau, le lactate de méthylène {Ibid.), p. 333.

230. Sur les aldéhydes aliphatiques CnH^>,0 {Ibid.), p. 837.

231. Formation synthétique d'alcools nitrés {Ibid.). p. 1265.

232. Formation synthétique d'alcools nitrés icxxi), 1893, p. 210.

233. A propos du carbure de glucinium {Ibid.), p. 600.

234. Sur de nouveaux composés triraéthyléniques mixtes (cxxm). 1896, p. 311.

233. Sur 1 addition de l'acide hypochloreux au propylène (cxxxiv, 1902), p. 1070.

236. Sur l'alcool isopropyliquetrichloré CI^ G— CH.OH)— GH3 (exxxiv, 1904), p. 203.

237. Sur l'éther méthylique de l'acétol H3 G — GO — GHa (OH) {Id., 1904), p. 979.

238. Observations au sujet du composant — G (OH) des alcools tertiaires, (exm),

I

1906, p 1-29

239. Sur l'addition de l'acide chlorhvdrique a l'oxyde d'isobutylène (HgGja— G . GHj,

p. «3. V

240. Synthèse du peuta-méthyl-éthanol (HgGîg — G — G — {011.^)^, p. 1023.

OH
241. Sur un nouvel octane, l'hexaméthyl-éthane (HgGls — G— G— (G3H)3, P- ^073.

242. De quelques réactions synthétiques de la pinacoline, (exLm), 1906, p. 20.

243. Sur les alcools secondaires de l'octane dichotomique, p. 102.

244. Sur la pinacone succinique (H3G)2 • G — (GH2)2 — G — GH3)2, p. 496.

. OH OH
* SÈGL Sur la lactone butyrique et le glycol succinique bi-méthylé dissymétrique,

p. 1221.

246. Synthèses diverses du diméthyl-isopropyl-carbinol (H3G)2 — G — GH— {CU^]^,

(cxLiv), 1907, p. 308.
OH

I
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247. Sur la déshydratation directe du diniéthyl-isopropyl-carbinol, p. 5o2.

248. Sur la dioxvacétone tétraniéthylée (U-fik • G — GO — G • (GHs)^, p. 1200.

I I iOH OH f
249. Sur l'hydratation sulfurique des composés éthyléniques, p. 1404.

250. Sur la synthèse de l'alcool isoamylique secondaire (GHa)^— GH— CH(OH)— GHj,

(cxLv), 1907, p. 21.

251. Sur la stabilité structurale de l'oxyde d'éthylène, p. 154.

252. Sur l'oxvde d'éthylène bi-inéthvlé symétrique HgG • GH — CH — GH3, p. 406.

V

253. Sur l'oxvde de propvlène H3G • GH — GH,, p. 453.

V

254. Sur la mono-chlorhydrine butylénique bi-secondaire GH3 — GH (OH) — GH • Cl

— GH3, p. 498.

255- Sur les séries de méthylation de l'alcool éthylique au point de vue de l'aptitude à

l'isomérisation des éthers haloides, p. 547.

256. Observation à l'occasion de l'isomérisation i nitreuse 1 de l'alcool isobutylique,

p. 899.

2o7. De l'action de l'acide nitreux sur l'allvlamine, p. 1-247.

Société chimique de Paris :

(Bulletins.)

258. Sur les nitriles mono-atomiques (vn), p. 85.

259. Sur la constitution des acides du groupe citrique ^xxni), p. 347.

260. Sur la chlorhydrine butylénique et la loi d'addition de l'acide hypochloreux (xxvi),

p. 23.

'

261. Sur la constitution du diallyle (xxx). p. 50.

262. A propos du di-oxy-éthyl-méthylene H^G — (OGiH3)2 fxLv), p. 337.

Annales de chimie et de physique de France :

263. Sur la tribromhydrine glycérique (4* série, xix), 1870.

264. Sur les éthers nitriques des glycols fxxvii), 1872.

265. Sur les éthers nitriques des acides alcooliques (xxvni), 1873.

266. Sur deux types distincts d'oxydes glycolliques (5« série, xxix), 1883.

267. Sur le bibromure de méthylène (xxx), 1H83.

Société chimique de Berli7i :

(Bulletins.;

1867.

268. Sur la combinaison directe du trichlorure de phosphore avec le soufre (u), p. 638.

269. Sur le diallyle (/6id.i, p. 279.

270. Sur quehjues composés isopropyliques sulfurés (Ibid.), p. 495.

271. Méthode simple pour retirer l'iode des iodures de mercure (Ibui.;, j». .)i»iK

272. Sur le parachlorotoluidine (/fcirf.). (En collaboration avec M. Br. Radziszewski

p. 308 et 599.

1870.

273. Sur le chlorure d'iode (ni,, p. 893.

274. Sur la transparence du sulfure de plomb en lames minces (/6irf.), p. 353.



FACULTÉ DES SCIENCES. 229

i871.

27o. Sur les combinaisons propyléniques (iv), p. 602.

276. Sur l'action du pentachlorure de phosphore sur l'alcoolate de chloral (Ibid. ), p. 435.

277. Notices diverses : Sur l'isomérie dans les composés glycériques en général. —
Sur divers éthers glycériques. — Sur la préparation de la dichlorhydrine. — Sur

le glycérate d'éthyle. — Sur l'éthylglycollate d'éthyle. {Ibid.), p. 701.

278. Sur le chlorure d'éthyl-oxy-oxalyle (v), p. 742.

279. Sur l'acétone monochlorée et ses dérivés {Ibid.), p. 965.

280. Sur le cyano-carbonate d'éthyle {Ibid.), p. 946.

281. Sur les dérivés du glycide {Ibid.), p. 186.

282. Sur les dérivés du glycide et les composés propargyliques (/6td.), p. 449.

283. Sur la préparation de l'éther propargylique {Ibid j, p. 274.

284. Sur l'alcool propargylique (v), 1872, p. 569.

285. Sur les chlorhydrines ou les éthers basiques des alcools polyatomiques en

général (vn), 1874, p. 67.

286. Sur le bibromure d'acroléine (vu), Ibid., p. 1112.

287. Sur les produits d'addition de l'allylamine (vni), 1875, p. 399.

288. Sur un nouvel hydrocarbure C; H12, le tétra-méthyl-allène (vm), p. 400.

289. Sur l'oxydation spontanée de l'acide nitro lactique (xu), 1879, p. 1837.

290. Sur l'addition de l'oxygène aux composés non saturés {Ibid.), p. 1839.

291. Sur la distillation sèche du trichloro-acétate de sodium {Ibid.), p. 1844.

292. Sur le dipropargyle, son tétra-iodure et le diallylène monobromé. — De l'action

du phosphore et de l'iode sur la glycérine. — Sur la préparation de l'alcool

allylique monobromé (xiv), 1881, p. 399.

293. Sur riodure de propargyle (xvn), 1884, p. 1132.

294. A l'occasion do liodure de triméthylène ixvm), p. 519.

295. Observations au sujet de la nitro-acétone H^G GO-GH2 (NO^) (xxxn), 1889, p. 865.

296. Sur la condensation du nitro-méthane avec les dérivés alkylés de l'alcool amido-

méthylique (xxxvm), 1905, p. 2027.

297. Formation des alcools-amlores (xxxni), 1900, p. 3169.

298. Antwort aut eine Bemerkung des Hrn. Arthur MIchael (xxxix), 1906, p. 3677.

299. Bemerkungen zur Reaction von phosphor pentabromid und phosphorpenta chlorid

aut Phénolâther (xl), 1907, p. 243.

Journal fur praktische Chemie von H. Kolbe :

300. Sur l'acide sulfocyano-carbonique et ses dérivés (ix), p. 464.

La Belgique et Revue belge et étrangère :

301-303. La chimie de nos jours. — I. De l'unité de la matière (ix), 1860, p. 400. —
II. Les phénomènes lumineux considérés comme moyen d'analyse en chimie (xi),

1861, p. 261. — De la synthèse en chimie minérale. Reproduction artificielle des

pierres précieuses (xiv), 1862, p. 322.

Revue catholique de Louvain :

304. Organisation générale des études et des examens en sciences à l'Université catho-

lique de Louvain. Rapport présenté à la Faculté des sciences. 1869 (xxx).

305. L'inhumation et la crémation (xxxix et xli).

306. Examen des principales classifications en zoologie, etc. (xix).
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Association française pour Vavance^nent des sciences :

fComptes rendus.)

307. Sur l'acéto nitrate d'éthyle (Session de Lille, 1844).

308. Notices diverses se rapportant aux composés glycériques, proparg>liques, etc.,

dans les volumes consacrés aux sessions de Lille, Paris, Montpellier, Reims, Blnis,

Nantes, etc

Annales de la Société scientifique de Bruxelles :

309. Sur l'éthérification des acides organiques en général et de l'acide azotique en

particulier (n).

310. Sur le diallylène {Ibid.).

311. Sur les composés propargylliques {Ibid.).

312. Études de chimie moléculaire :

L Les oxydes métalliques ^/6jd.)

— Traduit en anglais dans le Philosophical magazine (xx, 5^ série).

313. De la science et des conditions du travail scientifique, au point de vue des Uni-

versités catholiques et de la Société scientifique de Bruxelles (Ibid.).

314. Discours inaugural (Ibid.).

315 Sur les dérivés allyliques; produits d'addition des dérivés allyliques avec le chlo-

rure d'iode ^iv).

316 Communications diverses concernant : a) La constitution des oxacides de l'azote

et du phosphore. — 6) Le mécanisme de la formation des amides par l'action de

l'ammoniaque sur les chlorures acides (v).

317. Sur l'emploi des pentachlorures de phosphore et d'antimoine en chimie orga-

nique (vn).

318 Communications diverses contenant : a) Les dérivés haloïdes de l'éthane. —
6) L'addition du chlorure d'iode. — c) Sur l'iodure du propargyle. — d, Sur les

dérivés mono-haloides de l'éther ordinaire. — e) Sur l'ordre d'élimination des

hydracides halogènes dans les dérivés haloides de l'éthane. — f) Sur la valeur

relative des quatre unités d'actions chimiques du carbone (vm).

319. Sur la nature des éléments chimiques (xi).

320. Sur la volatilité dans les composés carbonés (xni).

321. Communications diverses : a) Sur les composés mono-carbonés. — 6) Sur 11

fusibilité dans les composés carbonés. — c) Sur l'hydrate de chloral, etc. i xv).

322. Sur le chlorure d'oxalyle(xvi).

323. Sur l'action des hydracides halogènes sur le méthanal (xvn).

324. Recherches diverses sur les dérivés mono-carbonés; action des bases amidées et

iniidées sur le méthanal. — Discours, etc. (xvni).

32o. Communications diverses : a) Sur la solidarité fonctionnelle dans les composés

carbonés. — 6) Sur la volatilité dans les composés carbonés. — c) Quelques

paradoxes chimiques (xix).

326. Études de chimie classique. — Les lois de nombre en chimie (xx).

327. Sur les nitriles chlorés au point de vue de la solidarité fonctionnelle dans les

composés carbonés (xxuj.

328. Sur l'alternance de propriétés dans certaines séries de' composés carbonés xxu).

329. Sur la différence d'aptitude et l'ordre successif réactionnels des corps halogènes

—Cl, Br, I — dans les éthers haloides, vis-a-vis des réactifs composés a élément

positif.
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330. Sur divers alcools-amines aliphatiques en C^ et en Cg (xxvi, p. 68).

331. Sur certain^ dérivés éthyléniques, p. 71.

332. Sur la fabrication et le prix actuels des composés éthyléniques, p. 116.

333. Sur le déplacement de l'oxygène dans les chaînes carbonées normales HgG—CHa...

... GH2— CH3, au point de vue de la volatilité, p, 130.

33i. De la volatilité dans les composés carbonés, p. 157.

335. Observations au sujet de composés normaux bi-atomiques, >G— (CH2)2— G<,
divers (xxvn, p. 100 et suivantes).

.336. Sur la préparation de certains alcools à l'état de liberté par la saponiflcation de

leurs éthers par d'autres alcools (/6id., p. 129). ^

337. Sur les monochlorhydrines propyléniques {Ibid
, p. 13i).

338. Sur la volatilité des hydrures normaux HxR (xxvni, p. 176).

339. Sur la synthèse totale de la glycérine et de ses dérivés (xxiv, p. 1^6).

340. Sur la volatilité dans les dérivés alkylés de Teau (Ibid., p. 209).

341. Des réactions cachées dans certains processus chimiques, a l'occasion de l'emploi

synthétique de divers dérivés et chloro-isobutyriques (fl3G)2. G GE — (xxxi,

p. 146).

Revue des qtœstions scienti/îques :

342. Sur la cryolithionite, lvi, p. 329.

343. La fondation Nobel (avec portrait) xlix, p. 541.

Société chimique de Belgique :

(Bulletin).

344. Observations au sujet du composant alcool —G (OH) (xx). 1906, p. 152.

I

345. Déshydratation directe du diméthyl-isopropyl carbinol (xxi), 1907, p. 140.

Moniteur scientifique du D' Quesneville :

346. Ma réponse a M. Gr. D. Hinrichs (lxvi, p. 80).

Compte rendu du troisième Congrès scientifique international

des catholiques tenu à Br'uxelles en 1894 :

347-350. Gommunications diverses : a) Sur la fusibilité comparée des composés G— C
et G — GH2— G. — b) Sur la préparation du glycol éthylénique. — c) La solidarité

fonctionnelle dans les composés carbonés. — d) L'ordre de substitution de

l'hydrogène par le chlore dans l'oxyde de méthyle et le méthylal.

Philosophical Magazine :

351. La polymérisation des oxydes métalliques (xx, 5« série).

Recueil des travaux chimiques des Pays-Bas et de la Belgique :

352. Les mémoires parus dans les Bulletins de l'Académie royale de Belgique à partir

de 1897.

353. A propos des alcools nitrés (xvi, p. 250).

— Reproduit dans les Berichte der Deutschen chemischen Gesellschaft (xxx,

p. 2206).
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Publications du Congrès de chimie, etc. de Liège (1905) :

(Première section.)

354. Sur la volatilité comparée des dérivés alkylés de l'eau et de l'hydrogène sulfuré^

p. 269.

Chemiker Zeitung :

1904.

3ÎÎ5. Au sujet du dipropargyle, n», 70, 31 août 1904, p. 822.

Journal des Petites Afj^ches (Louvain) :

356. La sépulture de Henri II, Duc de Brabant et de Sophie de Thuringe, n»* du.

13 septembre et du 18 octobre 1903, du 3 avril 1904.

357. Discours prononcé aux funérailles de M. l'avocat M. Jacobs, membre du Conseil

de fabrique et trésorier de l'église St-Pierre à Louvain, 5 juin 1904.

358. La restauration de l'église St-Pierre, n^ du 1" janvier 1903.

359. Discours prononcé au nom du Conseil de fabrique de St-Pierre lors des funé-

railles de M. Wouters-Vollen, le 28 décembre 1907 (no du 5 janvier 1908).

Revue générale (Bruxelles) :

360. Ch. de la Vallée Poussin (mai 1903).

Revue bibliographique belge (Bruxelles) :

361. Notice sur Mgr Lamy (décembre 1900).

362. Notice sur Ch. de la Vallée Poussin (avril 1903).

Écho religieux de Belgique :

363. Un théologien et un orientaliste, Mgr Lamy (^2« année, novembre 1900), p. 400.

364. Discours prononcé lors de la remise de son buste. — 7 juin 1900. — Dans le

souvenir de la manifestation. Louvain, Istas, 1900.

Pour compléter le bilan du travail fait au laboratoire de chimie générale, depuis qu'en

1863 il a été placé sous la direction de M. le professeur Louis Henry, il est nécessaire

d'indiquer les publications faites par les assistants, les élèves, etc. : mémoires,

dissertations, etc.

A. Dissertations pour l'obtention du grade de Docteur en Sciences chimiques devant

la Faculté des Sciences de Louvain.

1873.

365. G. Bruylants. Recherches sur les hydrocarbures de la formule générale CnH^it.t.

366. U. Wareg-Massalski. Recherches sur les acides chloro-bromo-propioniques glycé-

riques CjH;, Cl Br-CO(OU).

1883.

367. G. Aschman. Sur le pouvoir additionnel des composés non satnns bivaif^nl? et

les dérivés allyl-acétiques.
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B. Publications diverses :

1868.

368. Bronislas Radziszewski, assistant etc. Recherches sur quelques dérivés de l'acide

phényl-acétique (a toluique), l>-e partie. {Bulletins de l'Académie royale de

Belgique, xxvi, 2e série, p. 293.)

— Ibid. 2« partie. {Ibid., xxvii, p. 698.)

1873.

369. L. Bisschopink, assistant, etc. Sur les acétonitriles chlorés. {Ibid., xxxv, p. 523.)-

1876.

370. G. Bruylants, assistant, etc. Recherches sur les résines, l»"» partie. Sur le galipot

et l'acide pimarique. (/6id., xli, p. 539.)

— 2e partie. {Jbid., xui, p. 370.)

1879.

371. C. Aschman, Recherche sur le chlorure de bi-chloro- acétyle. {Annales de la

Société scientifique de Bruxelles, iv, p. 96.)

1881.

372. C. Aschman. De l'action du chlore sur l'acétate d'éthyle. {Ibid., v, p. 229.)

1887.

373. Maurice De lacre. Sur l'alcool éthylique bichloré GI2 CH— CHj (OH). {Bulletins^

de l'Académie royale de Belgique, xui, 3^ série, p. 235.)

374. — Sur quelques dérivés chlorés de l'éther acétique. (Bulletins de la Société

chimique de Paris, xlvui, p. 706.)

1889.

375. Paul Henry. Sur quelques dérivés du nitrile malonique, de l'éther et de l'amide

cyano-acétiques. {Bulletin de l'Académie royale de Belgique, xvni, 3^ série,

p. 670.)

376. — Sur l'acétate d'éthyle mono-cyané NC— CH (C2 H3 0^) — GH3. {Ibid., p. 702.)

1891.

377. Paul Henry. Synthèse directe des alcools primaires. {Ibid., xxn, 3^ série, p. 199.)

1893.

378 A. De Sonay. Sur l'ordre de substitution de l'hydrogène par le chlore dans l'oxyde

de méthyle et le méthylal. {Ibid., xxvi, p. 629.)

1894.

379. A. De Sonay. Sur les dérivés chlorés du méthylal. {Ibid.^ xxvm, p. 102.)

1897.

380. J. Pauwels. Recherches sur les alcools nitrés. — Sur quelques dérivés du nitro-

propane primaire. {Ibid., xxxiv, p. 645.)

381. Ant. Shaw. Recherches sur les alcools nitrés. — Sur les dérivés du nitro-isobu-

tane primaire. {Ibid., p. 1019.)

1898.

382. J. Maas. Recherches sur les alcools nitrés. — Sur les dérivés du bromo-nitro-

méthane H^G-Br (HO2). {Ibid., xxxvi, p. 294.)
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383. 0. DeBatlice. Sur la nilro-acétone IlaC — CO-CH^^NOî). {Ibid., p. 149.)

384. K. Van Melckebekr. Sur le nitrile butyrique normal mononitré primaire. {Wid.

p. 152.)

1899 (Ibid,).

\385. F. Kaisin. Sur les dérivés haloides de l'acide butyrique normal.

386. L. Van Reymenant. Sur quelques dérivés de substitution et de synthèse de la

méth>l-éthyle-acétoneGH3CO-C2H5.

1900 (Ibid.).

387. L. Van Reymenant. Sur l'acétone méthyl-éthylique HgC — CO — CH:j — CH^
{Bulletin de VAcadémie royale de Belgique, classe des Sciences, 1900, p. 724.)

388. Léon Servais. Sur les acides valériques a chlorés. {Ibid., p. 695.)

389. Edgar Peeters. Sur l'isopropanol-amine H3G — CH (OH; — CH^ (NHj). {Ibid.,

année 1901, p. 9.)

1901 {Ibid.).

390. Th. Mousset. Sur quelques dérivés du nitro-isopentane H3G ^ ru qh _
CH2 (NO2), p. 622.

391. R. Tordoir. Sur divers alcools-amines en Ci et en C5, p. 695.

392. S. Stiénon. Sur divers alcools-amines en 0^ et en C5, p. 703.

1902 {Ibid.).

393. Paul Dalle. Sur le triméthvlène-carbinol et ses dérivés, HjG

I
> GH — GHs (OH»,

HgC

1904.

394. Ed. Vitoria. Sur l'isopropanol trichloré GCI3 = GH rOH) — GH3 M-1. {Ibid.,

p. 1087.)

395. L. Stappers. Sur quelques dérivés chlorés des méthylals propylique et isopropy

lique(/6id., p. 1161.)

1905.

Le prix S! as a été décerné a M. Malengreau en 1905.

1906.

396. M. Pexsters. Sur le propyl-amyl-carbinol normal H3G — CU^ — CHî — GH (OH

— Gs H,i, p. 796.

397. F. Malengreau. Sur le di-butyl carbinol normal GH3 — ClU — GHj — GHj— GH

(OH). — G4 H,, p. 802.

398. J. Van Gysegem. Sur le méthyl-treptyl-carbinol normal GH3 — CH (OH) —
G7 H,s. p. 692.

399. Adh. Gérard. Sur l'éthvl-hexyl-carbinol H3G — QL — GH (OM^. — r. IL

p. 790.

400. Jos. Muset. Sur les divers alcools secondaires en G; et C^.

401. Armand Buelens. Sur risoamyl-éthyl-carbinol et risoxhexyl-méthyl-carbin<'

(GH3 . - GH — (GH22 - GH (OHJ - G2H5 et GHa)- — GH — (CIV3 - (^»*

(OH) — GH3 (à publier).
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De Walque (François).

1. Exercices de chimie pratique (1877) (Cours autographié), in-S», 80 p.

^. Manuel de chimie opératoire. Louvain, Peeters-Ruelens, 1878. In-12, 232 p.,

4 pi. et tableau en couleurs.

— Un extrait a été publié en même temps que l'ouvrage principal sous le titre

de Talieaux synoptiques pour la recherche des bases et des acides, Ibid., 1878.

In-12, 22 p. et 2 tableaux, dont un en couleurs.

— Une nouvelle édition de ces tableaux a été faite en 1907 sans modifications.

3. Manuel de manipulations chimiques. Ibid., 1884. In-12, vm-205 p. et 18 pi.

— Les ouvrages mentionnés sous les n^^ 2 et 3 ont été réunis en un volume sous

le titre de Manuel de manipulations chimiques suivi d'un manuel de chimie opéra-

toire. Ibid., 1884. In-12, vm-198-273 p., 25 pi. et un tableau en couleurs.

— La première partie comprenant les pages vm-198 est la même, moins les

tables, que Védition du Manuel de manipulations chimiques (ci-dessus n°3). La
deuxième partie comprenant les pages 1 à 264 est une nouvelle édition du

Manuel de chimie opératoire {ci-dessus n" 2).

— Troisième édition. Ibid.. 1887. In-12, xii-521 p., 369 figures intercalées dans

le texte et un tableau colorié.

— Quatrième édition. Louvain, Uystpruyst-Dieudonné, 1896. In-12, 53o p.,

388 figures intercalées dans le texte et un tableau colorié.

4. Lois, arrêtés royaux et arrêtés ministériels concernant le droit administratif, la

législation et l'administration industrielles, à l'usage des élèves du Cours de droit

administratif (partie spéciale). Lierre, /. Van In et Ci», 1894. ln-12, 342 p.

5. Rapport sur le procédé Hargreaves. Namur, P. Godenne (en collaboration avec

MM. Poussart et Jacquemin).

6. Rapport (en collaboration avec MM. P. De Wilde et A. Thomas) en cause des ver-

reries de Jumet contre M. L. Baudoux. Jumet, /. Mourmaux, 1893.

Annuai7'e de V Université catholique :

7. Éloge funèbre prononcé a la salle des promotions le 26 juin 1876, après le service

célébré à Saint-Pierre pour le repos de l'àrae de Félix Krans, professeur à la

Faculté des sciences. Louvain, Ch. Peeters, 1876. In-8°, 32 p. et AUn. 1877, 24 p.

8. Éloge funèbre prononcé à la salle des promotions le 28 avril 1891, après le

service célébré à Saint-Pierre pour le repos de l'âme d'Albert Van Biervliet,

professeur à la Faculté des sciences. Louvain, J. Vanlinthout, 1892 et AUn. 1892.

Rapports des membres du Jury international des récompenses

de rExposition universelle d'Anvers de 1885. Bruxelles, 1886 :

9. Les produits chimiques et pharmaceutiques, groupe IV, classe 42. Un. volume.

In 8°. Bruxelles, Vromant, 1886, 208 p.

Livre d'or de rExposition de Liège en 1905 :

10. L'article i Industries chimiques » (n), p. 198-208.
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Annales de la Société scientifique de Bruxelles :

Diverses communications renseignées :

H-13. Méthode colorimétrique de dosage du manganèse dans les minerais de fer.

(I, 1875-1876), p. 89. — Les taches du verre à vitre (/6id.), p. 92. — De la

fabrication du zinc au haut-fourneau {Ibid.). p. 94.

14. Sur les découvertes et les idées de M. Norman Lockyer (m, 1878-1879), p. 93.

4S-17. Résultats obtenus par l'emploi de divers indicateurs de saturation dan^ !"

essais alcalimétriques et acidimétriques (iv, 1879-1880), p. 83. — Éclaira^-

le gaz (/6id.), p. 88. — La lutte entre le gaz d'éclairage et l'électricité. Confcreuc»

donnée à l'assemblée générale de la Société (Ibid.), p. 1S9.

18-19. Description de la Lampe-soleil (v, 1880-1881), p. 74. — Défauts des méthodes

employées pour déterminer le pouvoir calorifique des combustibles {Ibid.), p. 81.

20. Revue de l'exposition internationale d'électricité de Paris (vi, 1881-1882), p. 59.

21. Chautfage par le gaz d'éclairage (vu, 1882-1883), p, 74.

22. Action des eaux potables sur les tuyaux en plomb (ix, 1884-1885), p. 60.

23. Analyse des argiles (xv, 1890-1891), p. 15.

24-26. Détermination des matières grasses (xvi, 1891-1892;, p. 19. — De l'influence

de l'agitation mécanique sur la formation des précipités dans l'analyse chimique

[Ibid.), p. 20. — Caractères auxquels on peut constater l'effet des émanations

sulfureuses sur la végétation (Ibid.), p. 66.

27. Phénomènes observés pendant la décomposition du bicarbonate de sodium par

l'ébullition. Préparation industrielle du gaz carbonique liquide retiré des gaz d<

la fermentation (xx, 1895-1896), p. 28.

28. Discours au banquet du 20 avril 1898 (xxii, 1897-1898), p. 159. — Discours

à S. E. le Nonce apostolique (76id.), p. 162.

Union des Ingénieurs sortis des Écoles spéciales de Louvain :

(Bulletin).

29. Un chapitre sur les accidents industriels (1887), p. 65-71.

30. Discours prononcé aux fêtes du XX Ve anniversaire du Cercle industriel (1897),

p. xcvi.

31. Détermination graphique des résultats d'analyse. 4 p. et 1 tabl. (1898), p. 281.

32. Art. bibliogr. sur : Synoptical tables of modem chemistery de J.-B. Dumont ^1907).

33. Discours prononcé à la manifestation organisée en son honneur à l'occasion du

XXV'e anniversaire de sa présidence du Cercle industriel i5 mars 1908).

Bulletin de fAssociation belge des chi?nistes :

34. Détermination graphique des résultats d'analyse (1898, p. 136), 3 p. et 1 pi.

35. Dosage de la fécule dans les levures mélangées (1898, p. 264), 6 p.

36-38. Diverses communications faites à la section de Louvain : Installation électroly-

tique de .son laboratoire. — Analyse des houilles. — Autophagie de la levure, etc.

Revue des questio?is scientifiques (Bruxelles) :

39. Analyse bibliographique du t Mémoire sur les caractères minéralogiques et strati

graphiques des roches dites plutoniennes de la Belgique et de TArdenne française

par MM. Ch. de la Vallée Poussin et A. Renard > i. 1877).
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Annales de la Société scientifique de Bruxelles :

10. Communications diverses : Du dosage des fécules dans les levures mélangées

(xxm), p. 5 à 9.

Revue universelle des mines (Liège) :

il. De l'emploi du système de Woolf dans les machines d'épuisement a simple effet

(vm, 1860), 27 p.

42. Acier Obuchow (x, 1861), 10 p.

43. Lavage des minerais de fer et emploi des schiamms ocreux (Ibid.), 3 p.

U. De l'analyse spectroscopique (xi, 1862), 36 p.

4o. Situation de l'industrie minérale en Autriche. Extrait d'un travail de M. Friese

inséré dans le Zeitschrift des oest. Ingénieur- Vereines {Ibid.), iS p.

46. Méthodes rapides pour le dosage du soufre (Ibid.), 1 p.

Bulletin de V Association des ingénieurs so^His de Vécole de Liège :

47. De l'analyse spectrale (1861), 4 p.

48. Mort de Jules Vaust (1862), 2 p.

Annales de la Société géologique de Belgique :

49. Note sur la glauconie d'Anvers (u, 1875), 3 p.

oO Notice sur une vivianite blanche (m. 1876). 4 p.

ol. Sur la composition de la pyrophyllite (vi, 1878-1879), 3 p.

52. Note sur un échantillon de diadochite de la mine de Védrin (vi, 1879-1880), 3 p.

53. Sur le gisement et l'exploitation de la strontianite en VVestphalie, par E. Venator.

x\rticle bibliographique (XI, 1884), 10 p.

Journal de la Société centrale d'agriculture de Belgique :

54. Discussion sur l'action des fumées d'usine sur les plantes (cxxix), p. 190 (séance

d'avril 1892) et p. 255 (séance de juin 1892).

55. Discussion sur la question des distilleries agricoles (xlvi, 1898), p. 45 et ss. et

p. 80 et ss.

Bulletin de l'Association royale belge de photographie :

56. Diverses communications par Fr. De Walque, président de la section de Louvain.

Années 1895 a 1898.

57. Éloge funèbre du P. Van Tricht, S. J. , p. 510 à 516 de l'année 1897.

Biographie nationale :

58. Article biographique sur J. P. Minckelers, professeur à l'ancienne Université de

Louvain, auquel doit être attribuée une grande part dans l'invention du gaz de

l'éclairage.

Recueil des rapports du Conseil supérieur d*hygiène publique :

59-62. Année 1903. Habitations ouvrières, 63 p.

— 1906. Classification des fabriques oii se travaille le caoutchouc, 4 p.

— Travaux des commissions médicales, 11 p.

— 1907. Réglementation des ateliers de chiffons, 13 p.
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Heime générale (Bruxelles) :

63. A travers l'exposition internationale d'électricité (xxxv, 1882), 28 p.

Direction.

Pendant 25 ans, président du Cercle industriel de l'Université (Rapport AlJn) ; le

5 mars 1908, une manifestation a eu lieu a cette occasion, et on lui a offert son

médaillon et une médaille à son effigie (voir ci-dessus n*^ 33).

Blas (Charles).

1. Analyse q .alitalive par la voie humide. 1879, 220 p.

Analyse qualitative par la voie humide y compris l'analyse électrolytique.

Deuxième édition, 1882, 277 p.

Analyse qualitative par la voie humide y compris l'analyse électrolytique et la

recherche des alcoloides. Troisième édition, 1890, 644 p.

Quatrième édition, 1907, 27 i p.

2. Précis de pharmacognosie et éléments de pharmacie, 1879, 22.^ p.

Deuxième édition, 1884, 244 p.

3. Analyse qualitative par la voie sèche, analyse au chalumeau, 1880, 176 p.

Deuxième édition, 1885, 243 p.

Troisième édition, 1894, 300 p.

Quatrième édition, comprenant une méthode de prospection, 1900, 274 p.

4. Aide-mémoire de pharmacognosie, 1881, 45 p.

Deuxième édition, 1884, 47 p.

5. Analyse quantitative générale fLith.), 1880, 280 p.

Deuxième édition fLith.), 1891, 358 p.

Troisième édition, 1897, 630 p.

Quatrième édition, 1900, 604 p., 224 tig.

6. Chimie pharmaceutique minérale, (Lith.), 1887, 483 p.

Deuxième édition, (Lith.), 1892. 600 p.

Troisième édition, 1906. 710 p. (En collaboration avec M. Ranwez).

7. Analyse pyroguostique par la méthode Bunsen, etc., 1885, 50 p.

8. Les eaux alimentaires. Caractères exigibles. Analyse chimique et bactériologique

(En collaboration avec M. van Melckebeke;, 70 p.

9. Analyse industrielle des gaz, par Winkler, traduit de l'allemand avec additions,

150 p.

10. Analyse électrolytique quantitative selon les procédés de Classen (d'après la

deuxième édition allemande;, 224 p.

11. Distribution de l'eau de la Meuse liltrée. — Rapport a la ville de Bruxelles. (Eo

collaboration), 1893. 7H p.

12. Éloge funèbre de M. le professeur Ph. Gilbert, 1893, 18 p.

Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts

de Belgique :

(Mémoires).

i3. Contribution à l'étude des eaux alimentaires et spécialement de celles de la ville

de Louvain (.\xxvn, 1888), 175 p. tt ( pi.
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Académie royale des sciences, des lettres et des heauœ-arls

de Belgique :

(Bulletins).

lé. Sur une nouvelle glucoside. la murrayine (2« série, xxvi, 1868).

15. Analyse d'un nouveau phosphate betge {3« série, vn et vni, 1884).

Académie royale de médecine de Belgique :

(Bulletins).

16. Sur une nouvelle glucoside, la thévéline, i3« série, n, 1868), 20 p.

17. Sur la recherche de la picrotoxine dans la bière (3« série, iv, 1870), 18 p.

18. Notes sur l'influence du sous-sol et des eaux potables sur les maladies miasma-

tiques, telles que le typhus, le choléra (3^ série, v, 1871) 24 p.

19. Analyse d'un calcul salivaire de l'homme (3« série, vi, 1872), 6 p.

20. Sur les caractères distinctifs de la picrotoxine, 10 p.

21. De la présence de l'acide salicylique dans les bières (3« série, xn, 1878), 12 p.

22. De l'action antiputride de la créoline (1889).

23. La limitation des pharmacies en Belgique (1893).

Rapports :

24. Sur un travail de M. Ghandelon traitant d'un procédé de préparation de la pep-

sine (1887).

25. De M. Lamal, intitulé : Le laudanum de Rousseau ou teinture d'opium préparée

par fermentation (1892).

26. De M. François, intitulé : Considérations sur les solanées et leurs produits offici-

naux (1895).

27. De M. François, intitulé : Recherche sur la localisation des alcaloïdes dans

l'Atropa belladona et sur la richesse en principes actifs de ses différents tissus

(1896).

28. De M. Vreven : Un nouveau procédé de différentialion de l'atropine et de l'hyo-

scimine.

29. De M. Pottiez : Étude chimique du seigle ergoté (1898).

30. De M. Vreven : Principes mydriatiques des solanées (1898).

31. De M. Duyck : Quelques nouveaux médicaments à base de bismuth et leur ana-

32. De M. Dulière : Contributions a l'étude de l'huile de croton p. (1899).

Liebig's Annalen der Chemie ;

33. Ueber die ZUsamensetzung der aeterischen Oels der Lorbeeren (1863).

Journal des sciences médicales de Louvain :

34. De l'acide salicylique (i, 1876), 36 p.

35. Articles divers et analyses.

Union des ingénieurs sortis des Écoles spéciales de Louvain :

(Bulletin).

36. Application de Télectrolyse a l'analyse chimique avec un essai d'une méthode géné-

rale d'analyse électrolytique (1879-1880;, 76 p.
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37. Essai d'application de l'electrolyse à la métallurgie, avec un procédé nouveau pour

le traitement électrolytique des minerais sulfurés et l'extraction des métaux et du

soufre. (Avec M. l'ingénieur Miest) (1881-l88i), 38 p.

Documents sur la composition normale des denrées alimentairet

usitées en Belgique (1885) :

38. Analyse des bières belges, 20 p.

39. Le sel.

Recueil des rapports du Conseil supérieur d^hygiène publique :

40. Désinfectants mis a l'essai par radministration des chemins de fer de l'Étal (Jan-

vier 1889).

41. Ateliers de nettoyage et de préparation des plumes et duvets (Janvier 1890).

42. Emploi de l'antimoine dans la fabrication des têtes de siphons pour eaux gazeuses

(Mai 1891).

43. Tuyaux en caoutchouc pour pompes à bières (Août 1891).

44. Règlement sur la fabrication et le commerce des bières (Juillet 1892).

45. Fabrication du musc artificiel (Septembre 1892).

46. Dépôts des déchets de cuisine (Février 1893j.

47. Classement des turbines (Août 1893).

48. Dépôts de pulpes de betteraves (Février 1894).

49. Débits des bières glacées (Juin 1894j.

50. Filatures de jute (Février 1895).

51. Fabriques de brosses (Avril 1895).

52. Eaux-de-vie, liqueurs alcooliques et alcools (Janvier 1896).

53. Produits saccharines (Novembre 1896).

54. Fabriques d'acétylène (Décembre 1896).

55. Fabriques de parfums artificiels brevetés sous le nom de vanilline et d'ionine

(Février 1897).

56. Fabrication de l'aluminium au moyen du sulfur (procédé Peniakofif) (Mars 1897).

57. Fabriques de cuivre par voie humide (chloruration) (1898).

58. Emploi de la glycyrrhizine en brasserie (1898 1.

59. Conservation de la volaille, du gibier, etc. (1899).

60. Classement des laiteries et beurreries (1902).

61. Eaux-de-vie, liqueurs alcooliques et alcools (1904).

62. Observations relatives aux eaux alimentaires (1905).

63. Classement des fabriques de beurre (Mai 1906j.

64. Eaux-de-vie, liqueurs alcooliques et alcools (Juin 1906).

65. Comités de patronage des habitations ouvrières (Novembre 1906).

66. Désinfectant Cyllin (Novembre 1907).

Lambert (Quillaume).

Traité pratique de l'exploitation des mines de houille, par J. Hedley. Traduit de

l'anglais avec l'autorisation de l'auteur et annoté par G. Lamber' - » K' ^^>desse.

Liège, /i. Noblet, 1853. Iiî-8«, vni-103 p. et 16 pi.

Voyage dans l'Amérique du nord en 1853 et 18.')4, avec not<?s sur lo rxiiositions

universelles de Dublin et de New-York. Liège, Ibid., 1855. Texte : 1 vol. in-8«,

320 p. ; atlas in-4'» de 32 pi. et carte.
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3. Art céramique. Description de la fabrication actuelle des faïences fines et autres

poteries en Angleterre, avec indication des ressources que présente la Belgique

pour ce genre d'industrie. Bruxelles. E. Plateau, 1865. In S», xi-380 p., carte et

27 pi.

4. Rapport sur les domaines de Vulka et de Klucko dans le gouvernement ou la

province de Radom en Russie. Bruxelles, A. Merlens, 1806. In-8o, avec courbes

et carte géologique.

5. Description du massif ardoisier de Vielsalm et indication du meilleur mode k

suivre pour son exploitation économique.

6. Nouveau bassin houiller découvert dans le Limbourg hollandais, ln-4", 11 p., 1 pi.

et 2 cartes. Ce travail daté du 2 mars 1876, a été traduit en anglais et publié avec

sa planche et ses coupes, la même année dans les Transactions of the North of

England Institule of Mining and mechanical engineers. 11 a été reproduit aussi

dans les Bulletins de Vindustrie minérale de Saint-Etienne, 1877.

— Une réimpression ne varietur de ce travail, suivie d'un supplément (planches

et coupes) a été publiée sous ce titre : Le grand bassin houiller et les nouvelles

richesses minérales du Noi'd de la Belgique et du Sud de la Hollande, mai 1902.

7. Découverte d'un puissant gisement de minerais de fer dans le grand bassin

houiller du Nord de la Belgique ; suite aux publications de 1876 et 1902 concer-

nant ce bassin. Bruxelles, Goossens. In-8o, avec cartes et planches (1904), 21 p.

Académie royale des sciences, des lettres et des beaux arts de Belgique :

(Bulletins.)

8. Découverte d'un gisement de phosphate de chaux au-dessous de la ville de Louvain

(2« série, xxix, 1870), 6 p.

— Reproduit dans le Bulletin du musée de l'industrie (lvh, 1870j, 4 p.

9. Découverte d'un gisement de phosphate de chaux en-dessous de l'hôtel des chemins

de fer, rue de Louvain, à Bruxelles.

Mémoires et publications de la Société des sciences,

des arts et des lettres du Hainaut :

10. De la descente et de l'ascension des ouvriers dans les mines (vn, 1846 1847), 74 p.

et pi.

— Reproduit par extraits dans le Bulletin du musée de l'industrie (xni, 1848),

14 p. et pi.

11. [Note sur la mission industrielle de M. Lambert aux États-Unis d'Amérique].

(2e série, n, 18o3-18o4), 4 p.

12. [Poissons vivipares, traduction d'une notice de M. L. Agassi/.]. (Ibid.) 11 p.

13. L'anthracite. (Ibid.) 8 p. et tabl.

— Extrait de la relation du Voyage dans l'Amérique du nord.

Bulletin du inusée de l'industrie :

14. Fours d'un nouveau système pour la carbonisation des diflférents combustibles

(vn, 1845). 3 p. et fig.

15. Institut métallurgique (lvi, 1869), 14 p.

Annales des travaux publics de Belgique :

10. Description et prix de revient approximatif de cinq serrements et de deux plates-

cuves en maçonnerie (iv, 1846), 16 p.
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17. Description d'une boussole de mineur à niveau constant proposée par l'auteur

(Ibid.\ S p.

18. Rapport... sur dos recherches et des expériences faites dans le but d'amender, au

moyen de la chaux, une partie du sol de l'Ardcnne (vi, 1847), 28 p. et pi.

19. Coup d'œil sur l'exploitation de la houille en Angleterre ei sur les derniers pcrf( (

tionnements qui y ont été introduits (xxu, 1861), 29 p.

Unio7i des ingénieurs sortis des Ecoles spéciales de Louvain :

(Mémoires et bulletins.)

20. Le ch<niin de fer électrique. Son application dans les mines (1879-1880), 8 p.

21. Solution hygiénique et peu coiiteuse de la question des eaux a Bruxelles (1893).

22. Distribution d'eau souterraine à Bruxelles (1891).

23. Note sur la fontaine d'eau minérale ferrugineuse de Bru, commune de Chevron

Station de Naze (Amblève), décembre 1899.

Exposition U7iiverselle de Paris en 1867. — Rapports et documents

(Bruxelles, E. Guyot, 1868, 4 vol. Iii-8°) :

21. Classe XII. Instruments de précision et matériel de l'enseignement des science'^

[Rapport], (i) 13 p.

Exposition universelle de Vienne, 1873. — Rapports des délégués

belges suhsidiés par le gouvernement pour visiter Veaposition

universelle de Vienne (Bruxelles, E. Guyot, 1874. 3 vol. In 8°)

25 IXe Groupe. Céramique. [Rapport] (ni) 80 p. et 3 lig.

Rapports des membres des jurys... sur Vexposition ujiiverselle

de Paris en 1878, publiés par la cormnission belge

(Bruxelles, Vanderamcera, 1879 1890. 6 vol. Ia-8°) :

26. Classe XX. Céramique. [Rapport] (m) 80 p.

Notice sur le nouveau bassin houiller du Limhourg hollandais

par André Dumont (Bruxelles, Decq, 1877. Iq-8'') :

27. Rapport [sur celte notice], 11 p.

Procès-verbaux et rapports dans les Mémoires et publications de la Société d(

sciences, des arts et des lettres du Hainaut.

Géologie appliquée et hydrologie :

28. La question des eaux à Bruxelles, solution hygiénique et peu coûteuse Br. av.

3 pi. de coupes géologiques. Février 1893.

29. Encore la question des eaux. Notes. Décembre 1893.

30. Distribution d'eau souterraine à Bruxelles. Br. avec une carte géologique du noi

de la Belgique. Janvier 1891.

31. Eau souterraine à Bruxelles. Note. Février 1896.

32. Agglomération de Bruxelles, augmentation du volume d'eau d'alimentation. Nol*

Mars 1896.

33. Dangers que présentent les eaux de la surface. Moyen de les remplacer par d«

eaux souterraines de premier choix captées dans la craie à grande profonde::

Bruxelles, Goosscns, 1898. In- 12, 4 pi. phototypic du système G. Lambert.

34. Caplagc des eaux de la craie par larges puils de mine, système G. Lambert

Bruxelles, Ibid., 1899.
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Cousin (Louis).

1. Projecto de un plan de estudio para ingenieros. Santiago de Ghile, imprenta

Cervantes, 1902. ln-8°, 12 p.

Annales de la Société scientifique de Bruxelles :

2. Nouvelle plaque de joint pour les voies ferrées (i, 1875-1876), 8 p.

3. Rapport sur une théorie des voûtes (n, 1877-1878), 7 p.

-i. Note sur une question d'hydraulique (m, 1878-1879), 4 p.

3. Assainissement des villes et conservation des cours d'eau (Ibid.), 26 p.

6. Conditions d'équilibre du wagon-grue de six tonnes (v, 1880-1881), 6 p. et 1 pi.

7. Flottage et échouage d'un siphon en fonte (vi, 1881-1882), 4 p.

8. Rapport sur une application de statique graphique (vn, 1882-1883), 1 p.

9. La congélation appliquée aux batardeaux (1903), 5 p.

Union des ingénieuses sortis des Écoles spéciales de V Université

catholique de Louvain :

10. Note sur les recherches expérimentales de M. Kirkaldy sur les propriétés relatives

des tôles fabriquées a Essen et dans le Yorkshire (1877-1878), 14 p.

11. Un voyage à Panama (1890).

Souvenir de la remise solennelle de son portrait à M. Louis Cousin

(Louvain, Peeters-Ruelens, 1888) :

12. Discours.

Boletin de la Ingenieria (Santiago) :

13. Las vias ferreas (étude des éléments constitutifs de la voie ferrée).

Collaborations.

Le Boletin précité, et divers journaux chiliens.

Pasquier (Ernest).

1. Traité de la détermination des orbites des comètes et des planètes par le chevalier

Théodore d'Oppolzer... Édition française, publiée d'après la deuxième édition

allemande. Paris, Gauthier- Villars, 1886. i (seul paru jusqu'ici). Gr. in-8o, xxvi-

491-C(:ix p.

— M. Pasquier a publié une feuille d'Errata des tables annexées au premier

volume de l'édition allemande dans les Astronomischen Nachrichten de Kiel et

dans le Bulletin astronomique de Paris (m, 1886). // a fait remarquer (v. An-

nales de la Société scientifique de Bruxelles, xvu, f^ partie, 1892-1893, p. 83)

que dès 1883, il a introduit, dans sa traduction française du premier volume

du Lehrbuch d'Oppolzer, toutes les corrections relatives à ce volume et signalées

longtemps après, par M. Leuschner, dans le tome II de la Société astronomique

du Pacifique.
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2. Note conceiTianl le mode de recrutement des Ingénieurs de l'État (sans nom, ni

lieu, ni date). In-i", autograpfiié^ 2 p.

— Les annexes 2 et 3 a la note précédente. Louvain, Aug. Peelers-Ruclens, in-4

3. Cours de mécanique analytique. Louvain, Uystpruyst-Dieudonné. i, Vecteurs,

cinématique, statique et dynamique du point, l»*' édition, in-4", autographié:

2^ édition, gr. in-S», 1901, xx/i-3G0 p. 101 lig.

— n. Théorèmes généraux sur les systèmes, statique et dynamique des solide.

Hydrostatique et hydrodynamique, 2 fasc. parus 185-56 p.

Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts

de Belgique :

(Bulletins.)

4. Sur les solutions multiples du problème des comètes (3« série, xxxn, 189Gj, IG p.

Annales de la Société scientifique de Bruxelles :

5. Sur l'unification de l'heure (xv, l^e partie, 1891), 3 p.

G. Sur l'unification de l'heure ixvi, i^e partie, 1892), 4 p.

7. Sur les solutions multiples du problème des comètes (xvn, i^e partie 1893, 2 p.)

8. Sur les principes de la mécanique rationnelle (xix, l" partie, 1893) 11 p.

9. L'état actuel de l'unification horaire (xix, fe partie, 1895;, 7 p.

10. Sur la généralisation de certains principes de mécanique (xxn, l^c partie, 1898

7 p.

11. État actuel de la question de l'heure en France (xxn, l^e partie, 1898), 2 p.

12. *[Sur le principe de l'énergie (xxn, 1'» partie, 1898), 8 p.]

13. *[Sur le principe des travaux virtuels (xxn, l'e partie, 1898), 3 p.]

— Ces deux derniers articlefi sont extraits rfu Cours de mécanique analytique

tome //, renseigné sous le n» 3.

14. Sur les équations du mouvement dans le cas d'un système soumis à des liaisons

(xxni. le'- fasc, octobre 1898), 3 p
15. De la décimalisation du temps et de la circonférence (xxiv, 2e partie, 1900.

46 p.

Un extrait a paru dans Ciel et Terre (2 h année 1900), 17 p.

16. Communications diverses fxxv, Repartie, 1901 j, 2 p.

17. Sur les principes de la mécanique (xxv, i^^ partie, 1901), 4 p.

18. A propos d'une note de M. Mansion sur un théorème de Mœbius, (xxv, ['<' partie

.

1901), 3 p.

Revue des questions scientifiques :

19. Théodore d'Oppolzer (Traduction de l'éloge funèbre, prononcé au nom de l'Académi

de Vienne le 2G mai 1887, par M. le professeur Suess, secrétaire de la cla.^se dt

sciences mathématiques et naturelles) (20 juillet 1887, 4 p. — Vn extrait <it

travaux scientifiques d'Oppolzer (ait suite à cette traduction de l'éloge funèhr

et comprend 2 p.

20. Les fuseaux horaires et le cadran des 24 heures fS** série, xi, 20 avril 1897 >, 33 p

21. A propos du pendule de Foucault 3' série, iv, 20 avril 19Q3), 15 p.

Reproduit il peu près textuellement dans le Bulletin de Union des ingénieur*

sortis des écoles spéciales de Louvain et dans le Bulletin de la Société Mgi
d'astronomie.
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Bulletin de la Société belge d'Astronomie :

22. Le cadran des 24 heures ii, (1897), 16 p.

Bulletino di bihliografla e di storia délie scienze

matematiche e fisiche :

23. Notice sur les travaux de Théodore d'Oppolzer avec la liste complète de ses

publications (xx, Settembre, 1887), 44 p. -- {Traduction d'un article dû au

D^ Schram et paru dans le Vierteljahrschrift des astronomischen Gesellschaft,

1887, pp. 117-208).

Ciel et Terre :

24. Théodore d'Oppolzer (Notice nécrologique) (xvn, 1887), 4 p.

i5. A propos du < Canon des éclipses > d'Oppolzer (2^ série, iv, 1889), 7 p.

26. Encore le Canon des éclipses. Réponse k M. Flammarion (2» série, v, 1889), 5 p.

27. Le c temps universel > dans le système des fuseaux horaires (xi, 1890), 15 p.

28. Observations à propos d'un article de M. Precht (xi, 1890), 1 p.

29. La Belgique et l'heure de Greenwich (xi, n» du 1er janvier 1891), 13 p.

L'enseignement mathématique :

30. De la monographie et de la nécessité de l'introduire dans l'enseignement, 1899,

8 p. — Reproduit dans la Revue des questions scientifiques (1899) ;
— dans les

Annales de l'union des ingénieurs sortis des écoles spéciales de l'Université de

Louvain (1899) avec un post-scriptum ;
— un extrait a paru dans VAnnuaire de

la société belge d'astronomie avec quelques modifications et additions (1900, 6 p.

et 2 pi.)

Étudiant catholique (Gand) :

31. Des passages de Vénus sur le soleil (N»» des 22 août, 12 septembre et 5 décembre

1874). in-4°, 7 p.

Revue Néo-scolastique :

52. Sur les hypothèses cosmogoniques (No» des 1" août 1897, 1er décembre 1897,

1er mai 1898, 1^'- août 1898), 72 p.

Revue universelle des mines :

33. Réponse à M. G. Zeuner (2« série, xi, 1882), 4 p.

34. A propos de l'expérience de Foucault (4» série, vm, octobre 1904), 3 p.

Union des ingénieurs sortis des écoles spéciales de l'Université

catholique de Louvain :

3.3. *Étude des machines à vapeur, principalement basée sur les expériences de

MM. G.-A, Hirn et 0. Hallaucr (1879-1880), 78 p.; (1880-1881), 28 p.; (1881-

1882). 39 p.
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— Les articles mentionnés sous ce numéro ont paru en brochure^ avec une

table des matièi^es et des errata, à Louvain chez Peeters-Ruelens, Î883.

In-8°, 150 p.

36. Oclave-Kené Hallauer ,'Notice nécrologique) (1882-1883), 3 p. f
37. De l'unification des heures dans le service des chemins de fer (1889j, 23 p. et 1 pi.

en trois couleurs.

38. A propos de l'unificalion des heures (1890;, 7 p.

39. Encore le système des fuseaux horaires (1890), 11p.

40. De la corrélation des heures et des dates dans les divers fuseaux (1890), 7 p.

41. Sur l'unification de l'heure. L'état actuel de la question (1891), 26 p.

42. État actuel de l'unification horaire (1893), 8 p.

43. Encore la question horaire (1897), 26 p.

44. Sur le principe des travaux virtuels (1897), 12 p.

45. De la décimalisation du temps et de la circonférence (1900), 49 p.

Revue de V Université de Bruxelles :

46. La terre tourne-t-elle? Réponse a M. Anspach (Mars 1904), 30 p.

— Dans les tirés à part, il a été ajouté un appendice de 3 p.

Collaborations.

Articles bibliographiques dans la Revue des questions scientifiques, années 1886, 1897

et 1899, et dans le Bulletin de la société belge d'astronomie, année 189U

(Voir nos (je juin et de juillet). — Articles divers dans ['Étudiant catholique de

Gand.

Direction.

Le cercle mathématique. Rapport AUn.

La section scientifique du Cercle pédagogique des professeurs de l'enseignement

moyen so7-tis de V Université de Louvain. Rapports et travaux dans VAnnuaire

du Cercle pédagogique.

Helleputte (Georges).

1. Les écoles d'iugénieurs en Belgique et la liberté d'enseiguement. Ixelles, Fr. Mat-

thyssen, 1876. ln-8", 48 p.

2. Rapport de la commission spéciale instituée par la députation permanente du

conseil provincial de la Flandre occidentale pour l'examen des plans du nouvel

hôtel du gouvernement provincial à Bruges. Bruges, Ed. Guens-Seaux, 1882.

ln-8«, 14 p.

3. Rapport sur l'établissement de corporations ouvrières (Congrès des œuvres

sociales à Liège, l^e session, 1886).

4. Discours prononcé à l'asscMnblée générale des ouvriers (Ibid., 2* session, 1887).

o. Redevoering uitgesproken op de algeineene vergadering der katholieke werken

van het Aartsbisdom van Mechelen, 1889 (Vasiy-Mechelen, /. liyckmansj.

6. Forme type d'association professionnelle pour la grande industrie, la petite

industrie et l'industrie agricole. Rapport et discussion (Ibid., 3« session, 1890).

7. Discours prononcé lors de la manifestation organis<''e le 5 novembre 1890 pnr

l'Union des ingénieurs et les élèves des éco!o< ?i»'ria!("! do Lonvi" >n<iU..i,n ./<»

l'Union des ingénieurs de Louvain, 1891 .
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8 Rcdcvocrinfî uitgesprokcn op de bctooging ingcricht ter ecre van hoogleeraar

Alberdingk-Thym, 189o.

9. Discours prononcé a la troisicinc assemblée générale du XP Congrès eucharistique

international, 1898 (Compte rendu. Bruxelles, /. Goemaere, 1899).

10. Los voies navigables. Discours prononcé à l'assemblée générale d'ouverture du

Vile Congrès international de navigation (Compte rendu. Bruxelles, Weissen-

briich, 18o9).

11. Rcdevoering uitgesproken te Hasselt ter gelegenheid der inhuldlging van het

gedcnkteeken van den Boerenkrijg, 1898.

12. Discours prononcé à la séance générale d'ouverture du Congrès régional des

œuvres sociales à Nivelles (Compte rendu. Nivelles, Guignardé, 1899)

Annales de la Société archéologique de Varrondissement

de Nivelles :

13. Le pignon méridional du transept de l'église Sainle-Gertrude a Nivdles (1876),

6 p. et 1 pi.

Gilde de Saint-Thomas et de Saint-Luc :

(Bulletins.)

14. La coUég'ale de Sainte-Gertrude à Nivelles (iv, 1878), IC p.

15. L'église paroissiale de Saint-Urmer à Lobbes {Ibid.), 9 p.

16. Notice sur l'abbaye de Saint-Bertin (à Saint-Omer; (iv, 1880), 15 p.

17. Église collégiale de Saint-Hermès a Renaix (iv, 1881), 15 p.

18. Notices diverses et articles bibliographiques.

Revue de l'art chrétien :

19. Écoles de Saint-Luc. Discours (Nouvelle série, i, 1883), 6 p.

20. Matériaux pour servir à l'histoire des vases aux saintes-huiles {Ibid., n, 1884),

8 p. et 2 pi.

Rond den ffeerd.:

21. Over christene en vlaamsche kunst. Voordracht uitgesproken in het Davidsfonds

te Brugge (xix), 28 p.

Revue agronomique :

22. Conférence sur le progrès de l'agriculture (1899), 15 p.

Le Bie7i Public (Gand) :

23. Discours sur la question scolaire, prononcé à Cand à l'occasion de l'anniversaire

jubilaire de la fondation du Denier des écoles catholiques (N» du 23 avril 1901;.

Reproduit dans la brochure intitulée : Les écoles catholiques de Gand. Compte

rendu de l'assemblée du 22 avril 1901. In-8o. Gand, Sifjer, 1901, p. 56-64.

24. Discours prononcé a l'occasion du Jubilé pontifical de Léon XIII, à Gand, à

l'Assemblée de la Ligue anti-socialiste, le 15 mars 1903 — Publié dans le n»

du 16 mars.

25. Discours prononcé le dimanche 17 mars 1907 au local des Ouvriers réunis à

Charleroi. — Publié dans le n» du 20 mars.
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Ons Leveii (Louvain) :

25. Discours adressé aux étudiants h Toccasion d'une manifestation en son honneur

k propos de son élection à TAcadémic flamande royale le 2 juin 190i (n« du

10 juin).

Jaarboek va?i het Davidsfonds :

2G Redcvocring uilgesproken op de algemcene feeslvergadering van het Davidsfonds,

gehouden te Leuven op 13 Juni 1901 om het vijf en-twintigjarig bcstaan der

maatschappij te vieren (1902), p. 37-51.

De Ko nier :

27. Redevoering uitgesprokcn op 5 Augustus 1900 bij de plechtige onthulling van

het gedenktceken op Groeninge (Feeslnummer).

Matiifestalion nalio7iale cri Vhonneur des instituteurs catholiques

démissionnaires de 1S79-1884. Compte rendu (Gand, Sifjer, 19ft7) :

28. Discours prononcé à Malines, le 24 septembre 1906.

Bulletin de VUriion des ingénieurs de Louvaiii :

29. Discours prononcés à la manifestation du 27 octobre 1907 organisée à locca-

sion de son entrée au Ministère (Souvenir de la manifestation, 1908).

Aiinales et Documents parlementaires(C hatnhre des Représentants):

Discours et rapports :

30. Sur renseignement supérieur. Projet de loi relatif à la collation des grades

académiques (Sessions 1889-1890 ; 1890-1891).

31. Sur l'enseignement primaire (Sessions 1890-1892, p. 398; 1891-1895, p. 2469).

32. Sur l'école militaire Session 1891-1895, p. 637).

33. Sur l'organisation du service consulaire (Session 1889-1890, p. 531).

34. Sur les instructions a donner aux délégués belges à la conférence de Berlin.

(Réglementation internationale du travail) (Session 1889-1.S90, p. 843).

35. Sur l'adoption du système des fuseaux horaires par le chemin de fer de l'Kta;

belge (Session 1889- 1890, p. 1277).

36. Sur la (jucstion des accidents du travail (1890, session extraordinaire!.

37. Sur l'érection des succursales de la caisse d'épargne Session 1890-1891, p. 367 .

38. Sur l'assurance obligatoire contre la mortalité du bétail (Sessions 1890-1891.

p. 521 : 1891-1892, p. 568 ; 1892-1893, p. 503, p. 618 ; 1893-1894, p. 959).

39. Sur le concours de Rome (Session 1890-1891, p. 1071).

40. Sur les fortitications de la Meuse (Sessions 1890-1891, p. 1867; 189 1-1 892, p. 1062

41. Sur le recrutement de l'armée (Sessions 1891, p. 104 ; 1892-1893, p. 105, p. 208h

1893-1894, p. 754, p. 790; 1894-1895, p. 188; 1895-1896, p. 271 ; 1896-1897

p. 106, p. 1368).

42. Sur le travail des prisonniers (Sessions 1891-1892, p. 680; 1892-1893, p 1389 .

1893-1894, p. 77, p 86).

43. Sur la revision de la constitution (Sessions 1891-1892, p. 1211, p. 1381, p. ia37;

1892 1893, p. 936, p. 1681, p. 1710, p. 1823).

44. Proposition de revision des articles 47 et 48 de la constitution rrprés(Mit.Ttion

des intérêts) (Session 1892-1893, documents, p. 28).
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4a Proposition de revision de l'article 58 de la constitution (Session 1892-1892,

p. 1849).

46. Sur la question du minimum de salaire pour les travaux entrepris pour le compte

de l'État (Sessions 1893-1894, p. 77, p. 86; 1894-1893, p. 140o ; 1895-1896,

p. 166i).

47. Sur la formation des listes d'électeurs pour la Chambre (Session 1893-1894).

48. Sur la formation des listes d'électeurs pour la commune (Session 1894-1895,

p. 1253).

49. Sur la représentation proportionnelle (Session 1893-1894, p. 1443; 1894-1895,

p. 2897.

50. Sur les ouvriers antisocialistes gantois (Session 1893-1894, p. 276}.

51. Proposition de loi relative à l'augmentation de la rémunération des miliciens.

Développements, prise en considération et discussion (Session 1893-1894, p. 1741
;

1894-1895. p. 645; 1895-1896, p. 1837).

52. Sur les sociétés de secours mutuels (Session 1893-1894, p. 1826; 1897-1898,

p. 436, 453, 466).

53. Sur le programme et la tactique des socialistes (Sessions 1894-1895, p. 151,

p. 547. p. 1368; 1895-1896, p. 271; 1896-1897, p. 870; 1897-1898, p. 931,

p. 1290).

54. Proposition de loi relative à la limitation de la durée du travail du dimanche.

Développements et prise en considération (Session 1894-1895, p. 593 p. 681).

55 Sur la question agraire (Ibid., p. 1019).

56. Sur la question douanière (Ibid., p. 1019, p 1784, 1895-1896; p. 820, 1896-

1897
; p. 2189).

57. Sur la falsitication du beurre au moyen de margarine. (Ibid., p. 1831, 1896-1897;

p. 769).

58. Sur le port de Ileyst Ibid., p. 2883).

59. Sur les installations maritimes de Bruxelles (Session 1895-1896; p. 739, p. 1583,

p. 1905i.

60. Chemin de fer du Congo. Rapport fait au nom de la section centrale (Ibid.)

Documents, p. 132. Discussion (Session 1895-1896, p. 1276).

61. Sur la question des langues (Session 1896, p. 43).

62. Sur la nomination de délégués ouvriers à l'inspection des mines (Session 1896-

1897, p. 641).

63. Rachat de chemins de fer concédés. Rapport fait au nom de la section centrale

1896-1897 (Documents, p. 221. Discussion, p. 1714).

64. Sur la réorganisation de la garde civique (Session 1896-1897, p. 2045).

65. Sur les unions professionnelles /"/^/d., p. 2295 et suiv.; 1897-1898, p. 130etsuiv.).

66. Sur la reconstitution des biens communaux (Session 1897-1898, p. 931).

67. Sur l'interpellation de M. Vandervelde sur la politique générale du gouvernement

(Ibid., p. 1290).

68. Rapport sur le budget des recettes et dépenses extraordinaires pour l'exercice

1899 (situation du port d'Anvers, etc.) (Documents, p. 439).

69. Rapport sur le Budget des voies et moyens (Session 1900-1901).

70. Rapport sur les propositions de réformes militaires (Ibid.).

71. Discours sur l'augmentation des indemnités dues au clergé (Session 1899-'900,

p. 711 et suivantes).

72. Discours contre l'application de la représentation proportionnelle aux élections

législatives (Session 1898-1899, p. 2580 et suivantes).

73. Discours prononcé dans la discussion du projet de loi sur la réparation des

accidents du travail (Séance du 19 février 1903).
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7t. La loi militaire et le volontariat. Discours prononcé à la séance du 18 décembre

1903. Discussion d'une inlerpcllalion sur la situation de l'armée.

75. Rapport sur le budget extraordinaire (Exercice 1903).

76. Discours prononcé il la Chambre dans la discussion sur la politique gén(^rak' du

gouvenirmeiit (^O-^l avril 1904).

77-79. Rapports sur le budget extraordinaire (190i, 1905 et lOOGj.

80. Discours sur la question militaire dans le débat sur la lettre du Roi au Ministre

de la guerre (7 décemb-e 190i).

81. Discours sur les concessions de mines dans le Limbourg (7 février 1905 et

8 janvier i90G,\

82. Notes sur les travaux maritimes d'Anvers, adressée aux membres de la Chambre

relativement au projet du gouvernement (juillet 1905).

83. Proposition de loi relative a la construction d'un bassin-canal au port d'Anvers

(juillet 1905).

84. Discours dans la discussion du projet maritime et militaire d'Anvers (9-10 no-

vembre 1905, H et 17 janvier 1906).

85. Discours dans l'interpellation relative au Congo (ler mars 1906).

86 Discours dans la discussion du projet de loi portant revision du régime des mines.

Durée du travail (21 mars 1906 1, 6, 15 et 20 février 1907).

87. Discours dans la discussion relative aux conditions de reprise du Congo (11 et

12 décembre 1906).

Travaux en qualité de Ministre des chemins de fer, postes

et télégraphes — et de Ministre de l'agriculture (ad intérim)

à partir du 4 mai 1907 :

88. Discours dans Tinterpellation au sujet du surmenage qui est imposé au personnel

des chemins de fer (Chambre 4 juin 1907).

89. Discours dans l'interpellation sur l'exercice du droit d'association pour les ouvriers

des chemins de fer de l'État (Chambre 21 et 26 février 1908).

90. Discours dans l'interpellation sur l'interdiction de vente des journaux socialistes

dans les pares (Chambre 28 février 1908).

91. Défense des budgets devant les deux Chambres,

92. Discours sur le programme agraire des catholiques et celui des socialistes, dans la

discussion du budget de l'agriculture (mars 1908).

93. Rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 8 mai 1908 portant institution d'un

Ofjice rural (Moniteur belge du 20 mai).

94. Projet de loi sur la télégraphie et la téléphonie sans ûl par les radiations élec-

triques (1908).

Constructions et projets (1876-1895).

95. Institut du Sacré-Cœur (École ménagère à Héverlé).

96. Chapelle du pensionnat des sœurs de Notre-Dame a Anderlecht (Bruxelles;.

97. Hôtels, maisons, châteaux et sillas à Anvers, Gand, Louvain, Cras-Avernas.

etc., etc.

98. Projet de restauration de l'hôtel-de-ville, de l'ancienne Halle et de l'ancicnno

maison échevinale d'Audenardo. La restauration de la salle du peuple de l'hôtel-

de-ville a été exécutée sous la direction de M. Helleputte, les autres IraNaiix

sous la direction de M. l'architecte Langerock.

99. Église du couvent du Sacré-Cœur à Bois l'Évéque (Liège).
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100. Chapelle du pensionnat Saint-Louis à Bruges.

401. Chapelle du couvent des Dames de Sainte-Julienne, rue de la Charité St-Josse-ten-

Noode (Bruxelles).

102. Écoles a Eygenbilsen, à Louvain, à Cumptich, à Cras-Avernas, à Tessenderloo, à

Monceau s/Sambre, etc.

103. Projet de restauration de l'hôtel-de-ville à Grammont. Exécuté par M. l'architecte

Langerock.

lOi. Restauration du porche dit Bethléem à Huy.

105. Projet pour la restauration de l'église de Saint-Hubert (Luxembourg). Envoie

d'exécution sous la direction de M. l'architecte Léonard.

106. Institut Saint-Thomas à Louvain.

107. Séminaire Léon XIII à Louvain.

108. Cercle catholique à Lessines.

109. Collège archiépiscopal Saint-Pierre (Louvain).

110. Église Saint-Jean Berchmans et Institut salésien Saint-Jean Berchmans, rue des

Wallons (Liège).

111. Institut anatomique (Louvain).

1.12. Collège Juste-Lipse (Louvain).

113. Imprimerie Ch. Peeters (Louvain).

114. Projet pour la restauration de la collégiale Saint-Pierre à Louvain. En voie

d'exécution sous la direction de M. l'architecte Langerock.

115. Locaux pour le collège américain à Louvain.

116. Locaux pour le couvent du Bon Pasteur (Louvain).

117. Maison des étii. liants, local de la Société générale des étudiants (Louvain).

118. Noviciat des frères des écoles chrétiennes (Louvain).

119. Institut agronomique (Louvainj.

120. Église des R. P. Mineurs conventuels (Louvain).

121. Église d'Ohey fNamur).

122. Restauration et agrandissement de l'église de Schaffen (Diest).

123. Hospice pour vieillards à Tessenderloo (Limbourg).

124. Projet de restauration de l'église de Wintershoveq (Limbourg) exécuté sous la

direction de M. l'architecte Langerock.

125. Études diverses d'ouvrages métalliques et d'appareils de la voie pour le service

du chemin de fer de l'État (1873-1876).

Ponthière (Honoré).

1. Applications industrielles de l'électricité. Principes et électrométrie. Paris, Gau-

thier- Villars, 1885, 205 p. In-8o avec fig. dans le texte.

2. Le traitement électrolytique des mattes cuivreuses par le procédé E. Marchese.

Louvain, Peeters Ruelens, 1886. In-S», 51 p. et 1 pi.

3. Applications industrielles de l'électricité L'électrochimie et l'électrométallurgie.

Paris, Gauthiers-Villars, 1886 In-8o, 308 p. avec fig. dans le texte et 1 pi. en

trois couleurs.

A. Le procédé électrométallurgique Cowles. Louvain, Peeters-Ruelens, 1887. In-S»,

55 p. avec fig.

5. Les alliages du cuivre. Paris, Gauthiers-Villars, 1889. ln-8o, 61 p. avec fig.

— A paru d'abord dans les mémoires publiés par l'Union des ingénieurs de

Louvain, 1889.
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6. Traité d'électromctalhirgie, l''e et 2e édition, 1891; Paris, Gaulhiers-Villars,

Louvain, Uysipruyst-Dieitdonné, 1903. In-S», 373 p. avec dans le texte de nom-

breuses figures et hors texte 2 tableaux et une planche ;
— 3« édition, Ibid., 1903;

— 4e édition sous presse.

7. Rapport sur la métallurgie du fer et de l'acier ii l'exposition universelle d'Anvers,

en 1894, par H. Ponthière, membre-rapporteur du jury de la classe 19, groupe V,

publié par le commissariat général du gouvernement. Louvain, Charpentier et

Schoonjans, 1895. In-8", 95 p.

8. Triptyque. — Le Paquebot, le Village, l'Épopée de fer. —• Trois poèmes en sonnet.

Paris, Alphonse Lemerre, 1897. In-18o, loO p. Jésus.

— Une partie du volume avait été publiée d'abord dans la Revue générale (1895)

et par hurendal (1896).

— 2e édition. Louvain, Uystpruyst-Dieudonné^ 1906.

— 3e édition. Ibid., 1908.

Annuaire de V Université :

9. Notice sur l'Institut électrotechnique (1887), 5 p.

10. Notice biographique sur Auguste-Joseph-Alexandre Devivier (1891), 9 p.

Annales des 7nines de Belgique (Bruxelles, Polleunis et CeuteHck) :

11. État actuel de la sidérurgie en Suède (iv, 1899). 35 p.

— Reproduit dans les Mémoires de l'Union des ingénieurs de Louvain.

12. État actuel de la sidérurgie en Autriche (xm, 1908).

Annales de la Société scientifique

(Bruxelles, Polleunis et Ceuterick) :

13. Thermochimie et sidérurgie, conférence faite à l'Assemblée générale de Charleroi,

au mois d'octobre 1897 (xxi, 2» partie, 1898), 20 p.

Société belge d'électriciens

(Bruxelles, Iinprimerie des Travaux publics) :

(Bulletin.)

14. Éclairage électrique de l'hôtel-de-ville de Borgerhout et dynamo à champ magné-

tique composé système P. Hoho, 8 p. et 1 pi. Juillet-août 1890.

TJie journal of the Iro?i and Steel Institute (Londres,

K et F. N. Spon Limited) :

15. Thermochemical Study of the Refining of Iron, n» 11, 1897, 19 p.

— Ce mémoire, lu et discuté au congrès des métallurgistes de Cardi/f, en aoiH

1897, a été reproduit avec la discussion a laquelle il a donné /lew, en français

dans les Mémoires de l'Union des ingénieurs de Louvain, 2* fasc. 1898 et en

allemand dans la revue technique c Stahl und Elsen », juin / vov

La Lumière électrique

(Paris, hnprimerie de la Lumière électrique) :

16. Essai sur la consommation d'énergie dans les traitements électromélallurgiqur>

(août 1889, 7 p.

17. Le coût de l'aluminium fourni par la métallurgie électrique (mai 1891), 6 p.
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18. Calcul d'une trieuse électromagnétique (juillet 1891), 5 p.

19. Un nouveau procédé-électrocalorifique (mars 1893), 11 p.

Mémoires de V Union des ingénieurs de Louvain (Bruxelles,

Imprimerie de l'Économie financière) :

20. Un cas particulier d'éclairage électrique (1890), 9 p.

21. Un mot des moulages d'acier (1890), 7 p.

22. Une locomotive électrique (1891), 8 p. et 1 pi.

23. La structure intime de l'acier (1893), 36 p.

24. Le nickel en sidérurgie (189.o), 9 p.

25. Le puddlage direct aux forges de Hourpes-sur-Sambre (189o), 7 et 1 pi.

26. Application de la therraochimie aux traitements métallurgiques (1897), 13 p.

27. Étude therraochimique sur l'affînage de la fonte (1898), 22 p. (Voir le n» 14.)

28. État actuel de la sidérurgie en Suède (1899), 30 p. (Voir le n° 9.)

29. Note sur l'Institut électromécanique de Louvain (avec une tigure).

Bulletin du cercle des électriciens (Louvain) :

30. Le pont roulant de l'Institut électromécanique (1904).

31. La Génératrice triphasée de l'A. E. G. (1904).

32. Moteurs de tramways (1905). Reproduit dans le Bulletin de l'Union des ingénieurs

(1905).

33. Le laboratoire d'étalonnage de compteurs et d'instruments de mesure de l'Institut

électromécanique (1907).

Revue catholique de Louvain :

34. Le Lion de Waterloo, poème (janvier 1881), 2 p.

35. La Vallée de la Meuse, poème (mars 1881), 3 p.

36. Montaigle, poème (avril 1881), 3 p.

Revue générale (Bruxelles, Société belge de Librairie) :

37. Trois semaines chez Jonathan. Récit d'un voyage aux États-Unis (juillet 1893),

35 p.

38. Au pays des Sagas (juillet 1899), 44 p.

39. Les montagnes de fer (1908).

Stahl und Eisen (Diisseldorf, A. Bagel) :

40. Thermochemische Studien iiber das Frischen des Roheisens (juin 1898) (Voir le

no 14).

Dans VÉcole nationale (Bruxelles, Lebègue et O^) :

41. Enseignement des sciences à l'école primaire (n° du l^r mai 1903), 4 p.

Dans le Nouveau Larousse illustré (Paris, Maison Larousse) :

42-5t. Les mots : Électrométallurgie,; Électrométrie; Fer; Fonte; Liquidation;

Magnésium ; Métal ; Métallurgie ; Nickel ; Or ; Plomb ;
Trempe ; Zinc.

I
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Collaborations.

Divers articles bibliographiques dans les Mémoires de VUnion des ingénieurs de
Louvain, 1884 à 1898.

VFxho de l'industrie, Charleroi.

Direction,

L'Institut électromécanique à l'Université.

— Bulletin du Cercle des électriciens (Voir Revues).

Cartuyvels (Jules).

1

.

Fabrication du sucre. ~ Études sur le charbon d'os (Avec M. F. Uenotte). Lièf:

Ibid., 1877. In-8«, 77 p.

2. De l'entretien de la voirie vicinale. Ktude critique sur la loi du 19 mars 18G6
sur les moyens d'y porter remède. Liège, Ibid., 1877. In-8", lo p.

3. Fabrication du sucre. La diffusion au point de vue scientifique, industriel et agi i

cole (Avec M. F. Renotte). Louvain, Ch. Fonteyn, 1897. In-8o, xn-175 p.

4. Traité complet théorique et pratique de la fabrication de la bière et du malt (Avi

M. Ch. Stammer). Gand, Annoot-Braeckman, 1879. In-8o, xxxiv-589 p.

Annales de la Société scienii^que de Bruxelles :

5. La culture de la betterave a sucre en Belgique. Conférence faite le 26 juillet 1877

(n, 1877-1878), 30 p.

Revue catholique de Louvain :

6. La bière chez les anciens (xlvh, 1879), 12 p. (Introduction de l'ouvrage mentionné

sous le n» 4.)

La Belgique à l'exposition universelle de Paris de 1878,

ouvrage publié sous la direction de M. Frédérix :

7. L'agriculture et les industries agricoles de la Belgique à l'exposition de Paris (n.

1878), 103 p.

Direction.

La sucrerie belge. Revue scientifique, commerciale et industrielle. Liège, Demarteau,

i-vm (1873-1880j. ln-8o (Les tomes 1 à VIII de ce recueil ont été publics sous la

direction de M. Jules Cartuyvels).

Collaborations.

Articles industriels et agricoles dans Vlîidustrie agricole, le Bulletin du .Muscc di

l'Industrie, lo. Journal des fabrimnts de sucre de Paris, le Journal agricole d'

l'Est de la Belgique, le Journal de la Société centrale d'agnculture de Bclgiqut

\v: Journal d'agriculture pratique de Lccouteux. h Paris. Compte.srendus di.

Congrès international d'agriculture de Paris 1878-1 889- lUOO), de La //rt.v

(1891), de Bruxelles (189:i), de Budapest (1890), de Lausanne (1898), de lionu

(1903), de Vienne (1907).
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Massalski (U.-Wareg).

i . Recherches sur les acides chloro-bromo-propioniques glycériques C^ Hg Cl Br-COOH.

Louvain, Vanlinthout, 1875. In-S», 48 p. Dissertation de la faculté des sciences).

2. De l'identité de la matière. Une hypothèse. Louvain, Ch. Peeters, 1877. In-8®, 9 p.

(Publié sous les initiales U. W. M.).

3. Essai sur la richesse matérielle de la Belgique. Louvain, P. et J. Lefever, 1878.

In-8", 42 p.

4. Rapport de la Commission chargée d'étudier les questions des laiteries centrales,

à la Société centrale d'agriculture de Belgique (Journal de la Société, 1882). Tiré

à part. Bruxelles, Guyot. ln-16, 56 p.

Proost (Alphonse).

1. Discours à la remise de son buste, 24 mai 1903. Discours de MM. le Baron

de Moreau et de Bruyn, anciens ministres de l'agriculture. Bruxelles, Vromant^

1903.

2. Traité pratique de chimie agricole et de physiologie. Paris, Palmé, 1880. In-12,

•109 p.

2e édition. Louvain, Ch. Peeters, 1884. La préface de cette nouvelle édition a

été publiée tout entière par le journal de Paris : Le Constitutionnel.

3. Les plantes et les engrais. Dialogues entre un instituteur et un paysan. Bruges,

Desclée, de Brouwer et C^', [188-4]. ln-16, 192 p.

4. La crise agricole et l'avenir de l'agriculture. Louvain, Ch. Fonteyn, 1885. In-12,

79 p.

5. L'année scientifique et agricole. Bruxelles, Société belge de Librairie, 1886.

In-12, 3I2p.

6. La réforme des humanités. Ibid., 1896, 230 p.

7. L'éducation de la femme selon la science. Bruxelles, Schepens, 1896.

8. La pédagogie moderne et la pédagogie empirique. Louvain, Uystpruyst, 1897.

9. Le progrès agricole en Belgique. Louvain, Aug. Peeters, 1891.

10. Irrigations d'Asnières et de Gennevilliers. — Utilisation des eaux d'égouts.

(Duraud Claye).

— Le résumé de ce rapport a paru dans le Courrier de Bruxelles du 26 juillet

1886.

Société littéraire de V Université catholique de Louvain :

(Choix de mémoires).

U. De l'action du spiritualisme rationaliste en France (xi, 1872), 34 p.

Revue catholique de Louvain :

12. L'étude de la nature au moyen ùge (xxxv, 1873), 32 p.

13. Un dogme matérialiste ou la doctrine de l'évolution (xxxvi, 1873), 26 p. et

(xxxvn, 1874), 31 p.

14. La profession de foi de M. Litlré (xxxix, 1875), 16 p.

15. L'étude de la nature dans l'antiquité (xl, 1875), 41 p.

16. Les sciences naturelles appliquées à l'agriculture (xLvm, 1879), 34 p.
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Journal des scieiices inêdicalei de Louvaùi :

17. Les récents travaux de l'école physiologique de Munich concernant la combustion
organique (i, 1876}, 13 p.

Courrier de Bruxelles liebdomadaire (Goemaere père, 1867-08) :

18. L'esprit des bétes. Les philosophes rétrogrades.

Revue générale (Bruxelles) :

19. La philosophie naturelle en Angleterre (juin-juillet 1879).

20. La nature et le surnaturel. A propos d'un discours de M. Edmond Picard : La forge

Roussel (avril 1881).

21. Darwin et le Darwinisme (juin 1882).

22. L'avenir de l'agriculture en Belgique (mars (1883).

23. L'agriculture progressive en Allemagne et en Angleterre (octobre 1883).

24. Chronique scientifique : sciences naturelles (décembre 1883).

25. La philosophie zoologique avant et après Darwin (octobre 1884).

26. Science et philosophie par M. Berthelot (septembre 1886).

27. Boussingault et les doctrines modernes en agriculture (août 1887).

28. Les progrès agricoles en Belgique (novembre 1889).

29. A propos du congrès d'éducation (avril 1906).

30. Les dogmes matérialistes (décembre 1906-janvier 1907).

31. Le moni.sme et les doctrines philosophiques de Berthelot (février 1907).

Revue sociale catholique (Louvain) :

32. Le fétichisme scientifique (1906).

Revue générale agronomique (Louvain) :

33. Les cartes agronomiques au congrès de chimie appliquée (juin-juillet 1906).

34. Cultures exotiques et végétation de la Côte d'azur (octobre 1907-mars 1908).

La Réforme sociale (Paris) :

3a. A. Rivière : L'action sociale des catholiques belges (16 avril 1907) (Dans cit

article l'auteur décrit les œuvres de M. Proost a Mousty).

Journal de la Société centrale d'agriculture de Belgique :

30 86. L'agriculture et la science (xx, 1873 et xxi, 1874), 2 et 2 1/2 p. — L'agriculture

et l'industrie (xxi, 1874), 1 p. — Le fumier. Dialogue entre un instituteur et un

paysan (Ibid.), 4 p. (Traduit en flamand, Bruges, Desclée et de lirouuer, 188."^;.—

La production du sucre (Ibid j, 2 p. — Le concours de moissonneuses (IbidJ, 1 p.

— L'exposition agricole du champ des mann-uvres de Bruxelles (Ibid.), 3 p. —
L'instruction agricole au conseil provincial du Brabant (Ibid.), 2 p. — Revue d'

sciences agricoles f^/^tV/.), 4 p. — M. G. Ville et la Société centrale dagricultui'

(xxu, 1875), 2 p. — La question sucrièrc ré.solue par la science (Ibid.), 11p. —
La tliéorie et la pratique en agriculture (Ibid.), 4 p. — Expositions et concours

(Ibid.)t 2 p. — Le Durham (Ibid.), 1 p. — Mémoire adressé au ministre des
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travaux publics pour obtenir la réduction des tarifs de chemin de fer (xxiii, 1876),

3 1/2 p. — Mes expériences agricoles f/6tdj,3 1/2 p.— L'enseignement des sciences

naturelles dans les écoles primaires rurales (IbidJ, 1 p. — L'alimentation des

animaux domestiques (Ibid.), 2 1/4 p. — L'enseignement intuitif à l'exposition

d'hygiène de Bruxelles (Ibid.), 1 12 p. — Les maladies du vin et de la bière

(xxiv, 1877), 2 1/2 p. — Les phosphates minéraux en agriculture (Ibid.), 1 p, —
Les maladies charbonneuses (Ibid.), 1 p. — L'irrigation par les eaux d'égout

(Ibid.), 3 1/4 p. — L'enseignement agricole (Ibid.), 1 p. — L'exposition agricole

d'Anvers (Ibid.), 1 1/2 p.— Physiologie végétale : la nutrition et la fécondation des

végétaux (Ibid.), 2 p. — Les stations agricoles en Belgique et en Allemagne

(xxv, 1878), 2 p. — Un problème de chimie agricole (Ibid.), 4 1/4 p. — La

liberté de la culture et le bail a ferme (Ibid.), 1 1/4 p. — Rapport sur l'enseigne-

ment supérieur de l'agriculture en France (Ibid.), 2 1/2 p. — L'enseignement

des sciences naturelles dans les écoles primaires et moyennes (Ibid.), 16 p. —
La restitution minérale et organique {Ibid.), 8 1/2 p. — Chronique agricole

(xxvi, 1879), 4 1/2 p. — Le libre échange et le renouvellement des traités de

commerce {Ibid.), 3 p. — Crédit agricole \Ibid.), 3 p. — L'École supérieure

d'agriculture de Louvain {Ibid.), 1 p. — Enseignement supérieur de l'agriculture

(xxvn, 1880), 1 1/2 p. — Statistique de la production américaine {Ibid.), 1 p. —
Culture aux engrais artificiels et sélection des céréales {Ibid.), 8 p. — Le sol

arable {Ibid.), 2 1/2 p. — Les quatre éléments. Conférence sur l'alimentation

des plantes et des animaux, donnée à Soignies et ii Malonne (xxvui, 1881), 5 p.

— La chimie physiologique appliquée a la sylviculture {Ibid.), 2 p. — Chronique

agricole {Ibid.), 9 p. — La transformation des terres arables en prairies. Le

système Goi'tz. La sélection des prairies en Angleterre (xxix, 1882), 6 p. —
L'agriculture dans l'empire chinois (Ibid.), 6 p. — Les conférences de Vincennes

et les champs d'expérience {Ibid.), 1 p. — Le capital et la science {Ibid.), 13 p. —
Le parasitisme et l'alimentation intensive (xxx, 1883), 1 1/2 p. — Les engrais

artificiels (traduit de l'anglais, {Ibid.), 1 p. — Les insectes parasites aux États-

Unis f'frarfMit de l'anglais) ilbid.), 4 p. — L'enseignement agricole théorique et

pratique {Ibid.), 1 p, — L'exposition agricole de Liège et de Namur {Ibid.), 1 1/4 p.

— Rapport de M. Proost sur la mission dont il a été chargé par M. de Moreau,

ministre de l'agriculture (Enseignement agricole). Organisation de l'enseignement

supérieur agricole à Paris (Institut agronomique). Champs d'expériences de

Vincennes (Georges-Viile) et de Joinvile-le-Pont (Aimée Girard) (juin 1886).

Revue des questions scientifiques :

Les naturalistes philosophes (m, 1878;, 38 p., (v, 1879), 32 p. et (vi, 1879), 18 p.

Histoire de la doctrine de la restitution (iv, 1878), 24 p.

La doctrine des générations spontanées (vi, 1879), 38 p.

Le cycle vital de la matière (vm, 1880), 52 p.

La compagnie de fertilisation et la crise économique {Ibid.), 34 p.

Parasitisme et transformisme (x, 1881), 28 p.

L'hérédité et l'éducation (xi, 1882), 26 p.

L'ingénieur agricole au xix^ siècle (xu, 1882), 32 p.

Entomologie comparée. Les parasites de l'agriculture en Europe et aux États-Unis

(xm, 1883), 40 p. et (xiv, 1883), 29 p.

La crise agricole et la science (xix, 1883), 47 p.

Revue des recueils périodiques. Sciences agricoles (Articles dans les volumes

n a xvi).

17
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98. L'analyse du sol par la plante (1887)

99. Les instincts des hyménoptères (avril 1887).

100. Les visiteurs d'un saule Marceau (juillet 1890).

fOl. Les microbes et la vie (avril 1889). (Édition spéciale illustrée. 1890. Louvain

Aug. Peeters.) 2e partie du cours d'hygiène professé jusqu'en 1900.

102. Les hôtes de mon talus(2 articles 1893-1894, n^"^ de juillet). Pseudonyme Agric

103. Découverte à Maransart (Brabant) d'un poisson fossile nouveau pour la faune L^

dans les marnes éocènes (1897). Ofjert au Musée de Bruxelles.

104. Sciences agricoles (pseud. V. D. B.) fjanv. 1901).

105. Excursion dans la vallée de la haute Dyle (^juillet 1901). — Reproduit dan^

Revue générale agronomique, n»» de septembre, octobre 1901.

106. Les cures d'eau et les cures d'air pendant l'hiver de 1902-1903 (sous le pseudc

nyme V. d. Bj (1903).

107. La morphologie et les mœurs des animaux (1902).

108. Hygiène (Chroniques) (1903-1905).

109. Herborisation sur la GAte d'azur (octobre 1905).

Annales de la Société scientifique de Bruxelles :

110. Le rôle des ferments dans les phénomènes vitaux (i, 1875-1876), 12 p.

111. Recherches sur le pouvoir absorbant des terres arables et des racines (iv, 1879

1880), 18 p.

112. Darwin et les progrès de la zoologie (vi, 1881-1882), 69 p.

113. Communication sur la fixation de l'azote par les plantes ; expériences personnelle

au jardin botanique de Louvain de 1884 à 1888 (1890). 66 p.

114. Conférences a la Société scientifique de Bruxelles. Les lois naturelles de léducc

tion. Assemblée générale, 12 avril 1893, Suite. Assemblée générale de janvic

1894. — L'éducation de la volonté, l'enseignement des sciences naturelles dar

les écoles moyennes. — Suite. Assemblée d'avril 1894. — la mémoire, la volotii

et la psychologie expérimentale. Communication faite a la 3* section.

115. Notice sur la Volucella Zonaria observée a Ottignies, sur la Sesie apiforme et h

noctuelles Tridens et Psi. La mimique chez les insectes et le transformismi

(La phyllogénie renversée.) (1898). — Sur les métamorphoses des notodont

(1899).

116. L'évolution des notodontes (Lépidoptères i foct. 1899).

117.» Fixation de l'azote atmosphérique par les plantes cultivées (avril 1900).

118. Le loup des abeilles (oct. 1900). — Les gelées nocturnes de juin (Ibid.). — I

serpents et termites du Transvaal (Ibid.K — La carte agronomique (Ibid.).

119. Les terres rouges de la Méditerranée (avril 1901).

120. La mouche tsètsé. — Le Bahr-el-GazaI (1902).

121. La physique du sol arable — La commission ministérielle pour l'étude des sol>

des climats dans leurs rapports avec la production végétale et animale. — l

nouvelle application des sciences naturelles a la pédagogie (Séance du 23 juin 190

122. Les fourmis américaines végétariennes et carnivores. Le charançon du coton

son ennemi. Les trypanosomes et la njouche tsè tsé en Afrique janvier 1905).

123. La météorologie des'années 190:j-I906 (octobre 1906).

124. Discussion des théories de Berthelol sur l'évolution intellectuelle et sociale d

sociétés animales.

125. De linliuoncjdc lu météorologie excrplionnelle de 1907 sur les plantes cultiv»

(oclobrp 1907).
j
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Annales de géographie de Paris :

(Vidal de Lablache et Marcel Dubois.)

126. Projet de captalion des eaux du plaieau de Dilbeeck (N" 15, juillet 1894).

(Rapport de MM. Proost et Van den Broeck, analysé par M. J. Brunhes, profes-

seur à la faculté des sciences de Fribourg (Suisse).

Congrès scientifique catholique international de Bruxelles :

127. Communication sur les fouilles de la grotte de Spy.

Congrès agricole de Budapest (1896) :

128. Die landwirthschaftliche Krise und die sociale Gefahr. {Traduit en Hongrois.)

Congrès dliygiène et de climatologie (Bruxelles, août 1897 :

129. Les sanatoria de Belgique et du Congo. Le district de Fatiko.

Congrès international d'agriculture de Paris (1900) :

130. Comptes rendus : communication à la 2" section relative à la carte agronomique.

Co7igrès agricole de Leuze (1906) :

131. Histoire du ministère de l'agriculture (Discours).

Congrès de chimie appliquée (Rome 1906) :

132. L'enseignement agricole aux militaires par les ofliciers (Bolletino del VI Congresso

internazionale de chimica applicata. Roma 28 Aprile 1906).

Société des arts, sciences et lettres des Alpes maritimes :

133. Conférences sur l'analyse des sols par les plantes et sur la réforme de la péda-

gogie (Résumé; (1906-1907). (Mce, Annales de la Société, 1907-08.)

Bulletin du ministère de Vagriculture :

134. La carte agronomique (1901).

Éducation familiale, organe de la Ligue familiale (Bruxelles) :

135. L'habitude est une autre nature (1900), 5 p.

136. Comment on écrit l'histoire (1900), 3 p.

137. La crédulité scientifique (1900), 5 p.

138. Causeries sur l'histoire des sciences. Cinq articles (1900-1901).

139. Ne vous induisez point en tentation (1901).

140. Le régime du demi-temps dans les pensionnats déjeunes filles (1901).

141. Science et foi (1903), (vers; réédition revue et corrigée d'une pièce publiée en 1872

et non mentionnée encore dans la bibliographie).

142. Comment on écrit l'histoire (Renan) (1903).

143. Chronique de l'ignorance des lois naturelles (1903).

144. L'hypnose de la vie (1903).

145. Mes raisons de croire (1903).
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146. Psyché ou le roman de la nature (1908). Traduit dans le Month de New-York.
147. Le féminisme et ses abus (1903).

148. Chronique de l'ignorance des sciences naturelles 71903).

149. Le chaud et le froid (1903).

150. Manifestation en l'honneur de M. Proost (1903).

151. L'empire chinois (1903). — Agriculture. —
152. L'éducation des femmes et le féminisme (1903). (Voir aussi Revue des question

sociales et ouvrières. Paris, mai 1902. Les femmes et l'agriculture, un, n° o.)

Bulletin du Cercle d'étude des écoles ménagères agricoles :

153. La physique et la chimie de la cuisine. Conférence donnée au concours agricol

d'Anvers, 1906.

La Tribune horticole (Biographie) :

154. Les jardins ouvriers de Mousty ; un exemple à suivre (15 juillet i908), p. 1.

155. L'enseignement de l'horticulture aux jeunes tilles, p. 11.

Directions.

A titre de secrétaire de la Société, le Journal de la Société centrale d'agriculture d

Belgique (de 1873 à 1886).

A titre de directeur général au Ministère :

Le Bulletin de l'agriculture de Belgique et la Statistique agricole, jusqu'en 1905.

Les monographies des régions agricoles de la Belgique, avec le concours de

agronomes de l'État.

En 1908 : Organisation de Y Office rural (direction générale, ministère de l'agriculture

,

Travaux techniques.

Inspection puis direction générale de l'agriculture au Ministère de l'agriculture et de

travaux publics (Sur cette activité, voir les discours a la remise de son buslt

N« 1).

Délégué du gouvernement au Congrès de la tuberculose à Paris (1893) ; au Con^;

vétérinaire de Berne (1895) : à la Commission internationale pour la protectio

des oiseaux insectivores (1895), au Congrès agricole international de Lausanr

(Suisse) en 1898; au Congrès agricole de Paris en 1900; au Congrès de chiui

appliquée (Home 1906) ; au Congrès de botanique appliquée (Paris 1906,.

Organisateur des expositions agricoles de Bruxelles 1888 (Grand Concours), d'Anvei

1894 et de Bruxelles 1897, d'enseignement agricole à Paris 1900 et à Liège 19(^

En 1888 : Exposition de Barcelone. Médaille d'or pour l'ensemble de ses publioalioi

agricoles.

Collaborations.

Outre les recueils ci-dessus : le Journal de la Société centrale de Xormand

(1880-81), les Comptes î'endus du Congrès agricole de Bruxelles (1895),

Revue de Fribourg (1905), le Congirs d'éducation familiale.
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Lecart (Alphonse).

1. Multiplication et taille des arbres fruitiers. Louvain, Uystprwjst, 1900. 2^ édition.

oOp.

2. Les éléments de la production ligneuse. Ibid., 1891. In-S», 213 p. (Cours auto-

graphie).

3. Annexe du cours de comptabilité (tableaux). Louvain, Ibid., 53 p.

4. Le rôle des forêts, au point de vue économique, rapport présenté en 1894 au

conseil supérieur des forêts, 29 p.

Journal agricole de VEst de la Belgique :

5. Les pépinières (1879) 4 col,

Theunis (Auguste).

1. Un mot sur l'alcalimétrie avec tableaux relatifs aux essais alcalimétriques. Louvain,

Peeters-Ruelens, 1877. ln-8o, 16 p. pi. et 2 tableaux.

2. Étude sur l'anayse des matières tannifères. Ibid., 1879.

— Ouvrage couronné par V Union des ingénieurs sortis des écoles spéciales de

Louvain, 1879-1880.

3. Tableau de transformation des densités. Louvain, Aug. Fonteyn, 1884. In-8, 4 pi.

et tableau.

— Traduit en espagnol en 1885 par D. Call. Morros, ingénieur agricole.

— 2e édition en 1886.

— 3e édition en 1889.

— Cette brochure a obtenu les récompenses suivantes : Médaille d'argent au

grand concours international des sciences et de l'industrie à Bi'uxelles, 1888.

— Diplôme hors concours (membre du jury) à Vexposition iîiternationale

d'Anvers en 1894. — Diplôme de mérite à l'exposition internationale de

Bruxelles, 1897.

4. Culture de la betterave ii sucre. Louvain, Emile Fonteyn^ 1888.

5. Unification des méthodes d'analyse dans les laboratoires de la Flandre occidentale.

Bruges, Houdmont, frères, 1888.

6. Cours de chimie analytique professé à l'Institut agronomique et al 'école supérieure

de brasserie. 3 vol. Louvain, Aug. Peeters-Ruelens, 1890.

— 2e édition. Louvain, Bomans et Van Brusselen., 1903-1906.

7. Les appareils de laiterie au concours de Bouchout-lez-Anvers en 1893. Louvain,

Uystpruyst-Dieudonné, 1893.

— 2« édition, 1897.

8. Note sur l'extracteur Johansson. Bruxelles, Weissenbruch, 1893. (Extrait du

Bulletin dt l'agriculture.)

9. Cours d'industrie laitière. Louvaiu, Uystpruyst-Dieudonné, 1889-1900.

— 2^ édition, 1906.

Conseil supérieur de V Agriculture (Bruxelles, Weissenbruch) :

10. L'alcool dénaturé, 1903.

— Reproduit dans la Revue générale agronomique.

11. Le miel ; droit d'entrée.

12. Rapport sur la revision de la loi du 21 décembre 1896 concernant la falsification

des engrais et des aliments pour le bétail (sous presse).
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Exposition universelle et internationale de Liège 1905 :

13. Rapport sur la classe 40, Groupe VU (Produits agricoles alimentaires d'origine

animale) et sur une partie de la classe 37, m«''rae Groupe (Matériel et procédés de

l'industrie laitière; par A. Theunis, secrétaire-rapporteur du jury. 2^ édition.

Louvain, Aug. Fonteyn, rue de Bruxelles).

Annales de la Société scientifique de Bruxelles :

\À. Emploi agricole de l'acide phosphorique, 1882.

Bulleti?i de V Union des ingénieurs :

*15. Note concernant le dosage d'un mélange de sels alcalins (Année 1878-187r<

1er fasc.)

Société chimique de Paris :

(Bulletin.)

16. La transformation des densités.

Revue générale agrono^nique :

17. La matière grasse du lait.

18. Le radiateur Salénius.

19. Le procédé Ranson appliqué en sucrerie et raffinerie, 1898.

20. L'acidité du lait, etc.

21. *Le nouveau butyromètre Mercier 1900.

22. Quote-part des fournisseurs de lait dans une laiterie coopérative du chef de la

fabrication et de la vente du beurre (190 Ij.

Industrie laitière. Bulletin officiel hebdomadaire I
de la société française d'encouragement à rindustine laitière ;

23. Résultats des essais exécutés a l'Université de Louvain avec l'extracteur Johansso.:

en 1893.

24. Une nouvelle écrémeuse belge, 1898.

25. Étude comparative des différentes méthodes de dosage de la matière grasse du lait,

1903.

Documeiits sur la composition nor^iiale des principales dc/irces

alimentaires et boissoîis usitées en Belgique. 1895 :

26. Le vinaigre.

Revue catholique de Louvain :

27. La falsification des denrées alimentaires (uv, 1883), 10 p.

Almanach agricole belge (Bruxelles) :

28. La fabrication du beurre.

29. La fabrication du fromage.

Congrès international technique et chimique de sua'erie

et de distillerie (Liège 6 8 juillet 1905) :

30. L'alcool dénaturé. Rapport, 43 p.
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Dumont (André).

TRAVAUX.

Découverte du bassin houiller du Nord de la Belgique.

Depuis de longues années déjà, M. Dumont axait émis l'idée de l'existence d'un bassin

houiller dans le nord de la Belgique. 11 y a 25 ans, il publia un mémoire qui dénote

une confiance absolue dans le succès final. Non content d'affirmer la présence

de ce nouveau bassin, M. Dumont y indique même l'allure générale du gisement;

les recherches sont venues confirmer ses prévisions. « Dans l'intérêt de la science,

> écrivait-il en 1877, il importerait que le gouvernement belge encourageât ou fit

> exécuter quelques sondages dans les provinces du nord de la Belgique, jusqu'au

» terrain primaire. Ces sondages fourniraient dans tous les cas, des renseigne-

> ments précieux à la géologie, tout en résolvant le problème de l'existence d'un

> bassin houiller dans le nord de la Belgique >. Et plus loin : c Ea admettant

> d'ailleurs comme exacts les renseignements fournis par le sondage d'Ostende,

» ils ne suffiraient pas à prouver la non-existence d'un bassin houiller dans le

> nord de la Belgique, Ils indiqueraient seulement une discontinuité du gisement

> houiller dans la région envisagée, ou bien simplement que celle-ci est située en

» dehors des limites du bassin >.

Le mémoire était intitulé : t Notice sur le nouveau bassin houiller du Limbourg

,^ hollandais». C'est ce mémoire, publié en même temps qu'un rapport de M. le

'^if
professeur Lambert (voir ce nom), que M. Dumont réédita dans le Bulletin des

Ingénieurs sortis des écoles spéciales de Louvain (1902, p. 187 et suiv.). En voici

l'avant-propos :

€ La découverte d'un bassin houiller dans le nord de la Belgique a pour le pays tout

» entier une importance sur laquelle il est inutile d'insister. L'honneur en revient

» aux membres de l'Union des ingénieurs. Pour couper court a toute revendication

> contraire et répondre ainsi au désir de nos camarades, je réédite telle qu'elle

> parut en 1877 la notice, en soulignant les passages relatifs à la Belgique et en

t>
annexant une carte des sondages eff'ectués par les deux sociétés de recherche

» fondées par les membres de l'Union ».

Dumont, soutenu par la Société de recherches et d'exploitation, avait entrepris

en 1899, un sondage à Eelen, au nord-est de la province du Limbourg ; ce sondage

fut arrêté à la profondeur de 890 mètres à la suite d'un accident. Cette entreprise

ayant absorbé tout le capital de la Société, M. Dumont réunit de nouveanx

• capitaux, qui lui permirent d'entreprendre un nouveau sondage à Asch. C'est là

qu'il fit la découverte qui a eu un si grand retentissement dans le pays, à la date

du 2 août 1901.

Il fallut du temps pour accomplir les formalités légales, qui ne doivent pas être racon-

tées ici. Mais il faut en reproduire le titre officiel, tel qu'il a paru au Moniteur

belge du 3 août 1906.

I
La première concession de mine dans le Limbourg.

Moniteur du 3 août a publié l'arrêté royal du l^"" août, attendu avec tant d'impa-

tience, par lequel la première concession de mines dans le Limbourg est accordée

il M. André Dumont, administrateur délégué de la Nouvelle société de recherches

et d'exploitation.
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Le document, qui est très long, rappelle les rétroactes et les vicissitudes qu'a subies

une requête introduite le 5 octobre 1901 ; il signale les diverses demandes intro

duites successivement par les socirtés anonymes de Patiencc-Beaujonc, l'Espé-

rance et Bonne-Fortune et John Gockerill, par .M. J. Wilmart qui toutes sont

partiellement en concurrence avec les demandes formées par la Nouvelle sociétr

de recherches ; il vise les diverses délibérations du conseil des mines déterminant

d'après un ensemble de considérations d'ordre technique les limites qu'il importt

de fixer à la concession et statue enfin par les intéressants considérants que voici

et que nous faisons suivre du dispositif :

« Considérant que la Nouvelle Société de recherches et d'exploitation, aux droits d»

laquelle.se trouve actuellement la Société de recherches et d'exploitation Eelen

Asch a, la première, à la suite d'un sondage, entrepris en vue de la recherche du

charbon, fait constater, au ujois d'aoïil 1901, l'existence à Asch, en Campine,

d'un gisement important de houille exploitable ; que par trois sondages subsé-

quents, effectués immédiatement après la réussite du premier, la même société

a établi l'allure et la richesse de ce gisement
;

Considérant que cette découverte est d'une importance considérable pour l'avenir de

l'industrie nationale et pour la prospérité de la province de Limbourg;

Considérant que de ce chef, la société requérante s'est acquis un titre éminent a

l'octroi d'une concession de mine
;

Considérant, d'autre part, que les sondages qu'elle a exécutés dans le territoire dont la

concession est sollicitée ont fait reconnaître que le gite houiller découvert ul

pourra être atteint et mis a fruit qu'au prix de travaux longs et coûteux
;
que ces

travaux nécessiteront l'immobilisation de capitaux considérables
;
que, par suite,

l'étendue des concessions à accorder devra être suffisamment grande pour rémii

nérer convenablement les auteurs de l'entreprise.

Considérant que, en vue d'une exploitation économique et profitable de la mine, condi-

tion essentielle que requiert l'intérêt général, le législateur a, pour l'octroi des

concessions, investi l'autorité concédante du droit de fixer l'étendue et les limites

de celles-ci.

Considérant que, eu égard aux motifs ci-dessus énoncés, il y a lieu pour le Gouvern»

ment d'user, dans l'espèce, des pouvoirs que la loi lui confère
;

Considérant que la délimitation adoptée par le conseil des mines, d'accord avec i

direction générale des mines, répond aux conditions préindiquées;

Considérant que la Société de recherches et d'exploitation Eelen-Asch a justifié ;i

sutfisance devant le conseil des mines des facultés techniques et financière»

requises
;

Considérant que toutes les formalités légales ont été accomplies;

Sur la proposition de Notre ministre de l'Industrie et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article l^^ — 11 est accordé à la Société de recherches et d'exploitation Eelen-Asdi^

dont le siège est à Etterbeek, aujourd'hui aux droits de la Nouvelle Société de

recherches et d'exploitation ayant son siège a Bruxelles, la concession des mines

de houille gisant sous une étendue d'environ 2,9o0 hectares des communes d'Asch

en Gampine, Op-Glabbeek, Niel-lez-Asch, Mechelon-sur-Meuse et Cenck.

Cette concession, qui prend le nom de concession André Dumont-sous-Asch,
est délimitée comme suit, rnnftMiDt'nicnt nu nhni «l'i-nsemble aiincx- .m m < -ont

arrêté :

A l'Est, par une ligne droite A" K" 1»" C tloiii i.. ...niu.-ii est détermiii.r ,.,.i ,. ,....,,;

K' situé sur l'axe du chemin de fer de Hasselt a Marsevck i» 3.*)0 mètres de l'est li
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la borne kilométrique n» 25 et par le point B' situé sur la route de Hasselt

à la Meuse à 190 mètres à l'ouest de la borne n» 22 de la dite route, le

point A' étant situé à une distance vers le nord de 1,890 mètres du point K' et le

point C à une distance de 2,310 au sud du point B'. i

Dès 1903, le Roi voulut reconnaître d'une manière exceptionnelle le mérite de

M. Dumont et le promut d'emblée du grade de Chevalier au grade de Commandeur

de l'Ordre de Léopold. — D'ailleurs le principe de la récompense nationale

due à M. Dumont était admis par tous sans distinction d'opinion politique. Des

divergences existaient seulement quant à la nature de la récompense. Même les

chefs du parti socialiste, tant à la Chambre que dans des conférences publiques,

tout en condamnant l'octroi de concessions minières, déclaraient que l'inventeur

des mines du Limbourg devrait être largement récompensé soit par un capital

important soit par une rente.

Jusqu'à ce jour, le gouvernement n'a pris aucune mesure dans ce sens.

Si la Société Eelen-Asch a obtenu la concession mentionnée ci-dessus, ce fut, comme
les autres demandeurs en concession, en vertu de la loi de 1810.

Le il juin 1904, une manifestation avait eu lieu, pour offrir à M. Dumont son buste,

par Vinçotte. Le compte rendu et les discours du héros et des divers orateurs se

trouvent dans le Bulletin de V Union des Ingénieurs, 2« série, i (1905), p. 189-

217, avec gravures (reproduction du buste, etc.). Tirage à part. Bruxelles, Impri-

merie Nationale. In-S®, 39 p.

Publications.

1. Notice sur le nouveau bassin houiller du Limbourg hollandais. Bruxelles, Deck et

Duhent. 1877. In-8", 36 p. et 4 cartes.

— Réédité avec un Avant-Propos, dans le Bulletin de l'Union des Ingénieurs

sortis des Écoles spéciales de Louvain. 1902 (Voir ci-dessus les Travaux).

Union des ingénieurs sortis des Ecoles spéciales

de r Université de Louvain :

(Bulletin, etc.)

2. *Éclairage électrique des trains de voyageurs (1^2-1883), 14 p. et pi.

3. *Préparation mécanique des minerais (Ibid.), 4 p. et pi.

4. *Percement des terrains mouvants ou aquifères. Description du procédé Poetscb

(Tfttd.), 7 p. et pi.

5. *Note sur le fonçage des puits de mines par la méthode Poetsch (1883-1884), 4 p.

6. Rapports annuels de l'Union des Ingénieurs (1876-1877), 4 p. ;
(1877-1878), 4 p.

(1878-1879), 4 p. ;
(1882-1883). 5 p. (1883-1884), 3 p.

7. *Notice sur le four Bauer (1886), il p. et pi.

8. *Le déboisage des tailles (1887), 13 p. et pi.

9. *Une excursion dans le Nord et le Pas-de-Calais (Ibid.). 11 p. et pi.

10. *Essais comparatifs de la grisoutite et d'autres explosifs au point de vue de la

sécurité (1889), 17 p. et pi.

il. *Description d'un aiguillage automatique pour traînage mécanique souterrain

(1889), 6 p. et pi.

12. *Nouveau procédé de séchage de MM. Fettweiss et Dasse (1896j, 9 p. et pi.

13. Reproduction du n» 1 ci-dessus (1902).

14. Discours prononcé à la remise de son buste (1904) (Voir Travaux).
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Revue des questions scientifiques :

13. Cours de machines, par M. Haton de la (îoupillière, membre de l'Institut, inspec-

teur général des mines, i. Premier fascicule : Hydraulitiue et moteurs hydrauliques

(1886, 3" livr.), 6 p. — ii. Second fascicule : Chaudières à vapeurs (1892, 4^ livr.),

Direction.

Publications de V Union des ingénieurs, paraissant tous les trois mois (Voir Revues).

Qilson (Gustave).

1. La tète du chien. Exercices d'ostéologie. Louvain, A. Uystpruysi-Dieudonné, 1896.

— Deuxième édition. Louvain, Ibid., 1897.

2. Manuel d osléologie descriptive et comparative, destiné au débutant en biologie.

• Fasc. 1. Squelette du chien. Louvain, Uyslpruyst, 1903. In-S», xh-146 p., 67 fig.

Annuaire de V Université :

3. Éloge funèbre de J.-B. Carnoy, professeur à l'Université de Louvain, 1900, 22 p.

(avec portrait).

— Reproduit dans La Cellule^ xvn, fasc. 1).

4. Discours prononcé à l'inauguration du Monument Carnoy (1902).

La Cellule :

5. Étude comparée de la spermatogénèse chez les arthropodes (i, 1884, ui, 1886,

IV, 1887).

6. Les glandes odorifères du Blaps mortisaga (1888).

7. La soie et les appareils séringènes. i. Lépidoptère (1890).

8. Idem. n. Trichoptère (1891).

9. Les glandes filières de l'Owenia (1893).

10. Les valves septales de TOwenia (1897).

11. Cellules musculo-glandulaires, paroi du corps et sécrétion urique de l'Owenia (1898).

12. Un nouveau nématode des iles Fidji : €arnoya Vitiensis (1898).

13. Un nouveau médium solidifiable pour le montage des prépnrations microscopiques^

(1906).

British Association Reports :

14. Spermatogenesis of Acaridi ^Manchester, 1887).

15. Odoriferous of glands Blaps (Bath, 1888).

16. The silk producing organs (Newcastle, 1889).

17. On secreting cells (Leeds, 1890).

18. The ciliated organs of the leeches (CardilT, 1891).

19. On the allinity of nuclein for iron and other substances (Edingburgh, 1892).

20. A method of staining chromatin by chemical means (Ibid.),

21. Cytological différences in homologous organs Nottingham, 1893).

22. On the nephridial duct of Owenia (Oxford, 1894).

— Reproduit dans /'Anatomischer Anz»iger (x, (î

23. On the septal organs of Owenia (Ipswich, I89oi.

24. On musculo glandular cells in Annelids (Toronto, 1897).
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Troisième Congrès international de zoologie :

io. Les organes septaux de l'Owenia (Leyde, 1896).

Anatomischer Anzeiger :

26. Sur quelques cellules musculaires de l'Ascaris par G. Gilson et Pantel (ix, 23).

Proceedings of the malacological Society :

27. Genitalia of Neritina fluviatilis (i896j.

Linnean Society's Journal :

28. On segmentally disposed thoracic glands in the larvae of Trichoptera (xxv, zoology).

29. The larval Gills of Odonata by prof. Gilson and M. J. Sadones (xxv).

Revue générale :

30. Que faire pour la Russie? Traduit de l'italien du P. Tondini de Quarenghi (1889).

Mouvement géographique :

31. Changement du cours de la Koura et de TArax (1896).

32. Les Fidjiens et l'étude de la préhistoire (1898).

Annales du musée royal d'histoire naturelle de Belgique :

33-34. Exploration de la mer sur les côtes de Belgique (i, 1899). — Idem, i, 1900.

35. Recherches sur le milieu marin et ses variations au voisinage de la côte belge

(IV, 1907).

Annales de la Société entomologique de Belgique :

36. La vie aseptique chez les insectes (1904), 10 p.

37. L'unité du groupe des crustacés (1905), 22 p.

38. Discours prononcé à la Société entomologique de Belgique le 26 décembre 1903

(janvier 1904).

39. Recherches sur les deux Pseudocuma de la Mer Flamande (1906).

Annales de la Société royale zoologique et malacologique

de Belgique :

). L'anguille, sa reproduction, ses migrations et son intérêt économique en Belgique

(1908).

. Capture d'un Leptocephalus Morrisii au Cap Crisnez (1908).

Conseil permanent international pour Vexploration de la Mer :

i. Description d'un sondeur-collecteur et remarques sur le prélèvement d'échantillons

du fond de la mer. Publications de circonstances, n° 5, 1906.

Researches on Shore Fishing on the Belgian Coast. Rapports. Vol. Vil, 1906-07.
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44. Participation au Bulletin trimestriel de l'Exploration internationale de la Mer

Croisières d'août-noverabre 1903; février, mai, août, novembio lOOi: f/'vri^T ^'t

mai 1905 (Copenhague) ; 1906 ; 1907.

Direction.

La Cellule (voir plus haut Revues).

Travaux exécutés dans les laboratoires du collège de Villers.

La Cellule :

45. La membrane des cellules du corps muqueux de Malpighi, par Manille Ide (iv, 1H8H).

46. Le poumon des arachnides, par Louis Berteaux (vi, 1889j.

47. Nouvelles recherches sur les cellules épilhéliales, par M. Ide (v, 1889).

48. Recherches sur la structure des organes segmentaires des hirudinées, par H. Bol-

sius (v, 1889).

49. Nouvelles recherches sur la structure des organes segmentaires des hirudinées,

par H. Bolsius, (vu, 1891).

50. Les organes ciliés des hirudinées, par H. Bolsius (Ibid.).

51. Glandes cutanées à canaux intercellulaires chez les crustacés édriopht haïmes, {»ar

M. Ide (Ibid.).

52. Recherches sur l'appareil génital femelle de quelques batraciens indigènes, par

H. Lebrun (Ibid.).

53. Le tube digestif des édriophthalmes, étude anatomique et histologique, par le

D"- Manille Ide (vm, 1892).

54. Le staloblaste des phylactolémates (bryozoaires d'eau douce), par le D"" P. Demade

{Ibîd ).

55. Les branchies des acéphales, par Fr. Janssens (ix, 1893).

56. L'appareil digestif et respiratoire larvaire des odonates, par J. Sadones (xi, 1896).

57. Étude comparée des glandes de Gilson, organes métamériques des larves d'insectes,

par Maurice Henseval [Ibid.).

58. Les glandes buccales des larves de trichoptères, par Maurice Henseval (xn, 1897).

59. Les glandes à essence du Cossus ligniperda, par Maurice Hen.seval (Ibid.).

60. Recherches sur les branchies des crustacés, par J. Kimus (xv, 1898).

61. Système digestif et système génital de la Neritina lluviatilis, par le D"" J. Leussen

(XXI, 1899-.

62. Étude comparée des glandes pygidiennes chez les carabides et les dytiscides, etc.

par Fr. Dierckx (xvi, 1899).

63. Geldert. Researches on the digestive organs of Schizopod crustacés (xxv).

64. A. Elrington. Some Points in the Structure of the Larva of Lanice conchilega

(xxiv).

Annales de la Société scientifique (Bruxelles) :

65. Recherches d'anatomie comparée sur les gastéropodes pulmonés, cavité de la

coquille, néphridie circulation de retour, inncrvatioïi du cdMir. par A. Desrhamps

(1898).

Archives de zoologie expérimentale et gè^iérale :

66. Stappers. Les sympodes (cumacés) recueillis à la porte de Kara durant la croisière

polaire du Duc d'Orléans en 1907, 1908.
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Vuyisteke (Jules).

1. La fermentation alcoolique.

2. Les travaux de M. Hansen.

3. Ein Beitrag zur Entwickelungsgeschichte der Mischsaaten von Saccharomyceten.

Munich, Oldenbourg, 1888.

4. Contribution à l'étude des saccharomyces fermentant en concurrence (1888).

o. Quelques considérations sur le malt. Louvain, Peeters, 1890.

6. Un nouveau système d'aération du moût. [Ibid,).

7. La composition des moûts. Bruxelles, Vanderauwera, 1891.

8. Les vaisseaux de fermentation dans les brasseries anglaises. Louvain, Peeters^

1891.

9. Les matières azotées en brasserie. Bruxelles, Deprez, 1891.

10. La fabrication de la bière aux États-Unis. Louvain, Peeters, 1892.

11. Die Bierbereitung in den Vereinigten Staaten von Amerika. Berlin, Parey, 1893.

12. Contribution à l'étude de la diastase. Bruxelles, Hayez, 1892.

13. L'utilité des analyses en brasserie. Louvain, Uystprmjst, 1893.

1-4. La théorie et la pratique en brasserie. Bruxelles, Vanderauivera, 1897.

Aimuaire de V Université :

10. Éloge funèbre de M. E. A. J. De Marbaix, professeur à la faculté des sciences

(1900), 14 p. (avec portrait).

Revue générale agronotnique :

10. A propos du malt en distillerie (1899), 6 p.

17. Le cencassage du malt (1899).

Bulletin de rÉcole supè^neure de BrasseHe :

(Association des anciens élèves de Louvain).

18. Les clarifiants employés en brasserie {{'^^ annéeu

19. L'utilité des analyses en brasserie (1900).

20. Note sur la fabrication de la bière aux États-Unis (1900).

Meunier (Alphonse).

Les, bryozoaires du système Mon lien (En collaboration avec Ed. Pergens). Louvain,

Meulemans, 1886. Édité par les auteurs. 16 p. et 3 pi. lith.

La Ipilulaire. Étude anatomo-génétique du sporocarpe chez la pilularia globuli-

fera. 3Iémoire couronné au concours de l'enseignement supérieur (1885-1886) et

publié par le gouvernement 84 p. grand in-8o et 6 pi. doubles gravées par l'auteur.

Reproduit par La Cellule (iv).

Le nucléole des spirogyra (Mémoire de botanique présenté au concours de 1887,

pour la collation des bourses de voyage et agréé par le jury). Publié par le gouver-

nement. 84 p. gr. in-8° avec 2 pi. doubles grav. Reproduit par La Cellule (vu).
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Société malacoloyiqiœ de Belgique :

(Mémoires.) J

4. Nouveaux bryozoaires de crétacé supérieur. (En collaboration avec Ed. Pergens)

(XX, 1885), 10 p. avec 1 pi. lith.

Société malacologique de Belgique :

(Annales.)

."). La faune des bryozoaires garumniens de Faxe (En collaboration avec Ed. Pergens),

70 p. 5 pi. lith.

La Cellule :

6. *Les téguments séminaux des cyclosperraées (vi), 98 p. gr. in-8" avec 7 pi. doubles

gravées par l'auteur.

7. *Les téguments séminaux des papavéracées (vn), 40 p. gr. in-S" avec 2 pi. doubles

gravées par l'auteur.

8. *Le développement séminal dans If genre Veronica (xn), 38 p. gr. in-8» avec 2 pi.

doubles gravées par l'auteur.

Bulletin trimestriel de VExploration internationale de la Mer
(Copenhague) :

9-14. Microplankton de la Mer du Nord (partie belge).

Croisières trimestrielles des années 1903, 1904, 1905, 1906, 1907.

15. Notice sur la Neige Jaune de la mer de Kara (x p. raisin avec 1 pi. gravée par

l'auteur) {sous presse).

Collaboration.

Revue des revues botaniques dans la Revue scientifique de Bruxelles, depuis 1893.

Vierendeel (Arthur).

1. La construction architecturale en ter, fonte et acier, Prix du Roi de 23,000 frs en

1896. Ouvrage achevé en 1903. — 1 gros vol. grand in-8" de x-880 p., 220 Hg.

dont 16 en couleurs hors texte et un album grand in-folio de 135 pi. gravées et

tirées la plupart eu couleurs, (dont 80 inédites).

Cours de stabilité des constructions :

2. I. Principes généraux. Résistance des matériaux. 1906. 3" éd.. 1 vol. 436 p.,

273 tig.,3 pi.

3. II. Ponts métalliques droits à une travée. 1905, 3« éd., 1 vol. texte 230 p.,

86 tig. et 1 vol. 24 pi.

4. 111. Ponts continus, ponts tournants. 1902. 2^ éd., i vol. in-8«, 142 p., 110 tig.

et atlas de 23 pi.

3. IV. Charpentes. 1901. 2* éd. 36 p. in-8«, 39 Hg. et 1 pi.
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6. V. Pièces courbes et polygonales, ponts suspendus rigides, poutres rigides.

1903. 2«éd., 1 vol. in-8", 204 p., 138 fig. et 3 pi.

7. VI. Maçonneries, Fondations. Béton armé.

8. VU. Piles métalliques, ponts suspendus, plaques, réservoirs, bois.

9. Étude sur les ressorts à spirale plane et conique et les ressorts à hélice. Bruxelles,

E. Ramht, 1886, 88 p. et 1 pi.

10. L'architecture métallique au xix^ siècle et l'exposition de 1889 à Paris. Ibid^

1890, 100 p.

11. Le pont de mille mètres. Louvain, A. Uystpruyst, 1896, 90 p. et 3 pi.

12. Les ponts architecturaux en métal, Ibid., 1896, 42 p. et 4 pi.

13. Longerons en treillis et longerons à arcades. Bruxelles, Ed. Lyon-Claesen, 1897,

92 p et 8 pi.

14. Note sur la détermination du coefficient d'élasticité de flexion des sections double

té. Louvain, A. Uystpruyst, 1897, 11 p.

15. L'architecture du fer et de l'acier. Conférence donnée en août 1897 au Congrès

international des architectes à Bruxelles. Bruxelles, Ed. Lyon-Claesen, 1897,

16 p. et 4 figures dans le texte.

16. Le pont système Vierendeel. Louvain, A. Uystpruyst, 1898, 31 p. et 7 pi.

17. Le pont Vierendeel. Examen du rapport officiel sur les expériences de Tervueren.

Ibid., 1898. 36 p. et 2 pi.

18. Le système Vierendeel aux États-Unis. Le viaduc de Kinzua, note. 1902, 8 p. 2 pi.

19. Du choix des matériaux à employer pour les constructions en plein air suivant leur

destination et leur situation. Rapport au Congrès International de l'Art Public à

Bruxelles en septembre 1898. Voir le compte rendu du Congrès.

20. Pièce en treillis chargées de bout. 1904.

21. Pièces chargées de bout, théorie nouvelle. 1906.

Mémoires et comptes rendus de la Société des Ingénieurs civils

de France :

22. Théorie générale des poutres Vierendeel. Août 1900. Tirés à part chez Uystpruyst

(Louvain).

Bulletin de l'Union des Ingénieurs de Louvain :

23. Quelques mots sur les chemins de fer vicinaux en Belgique (1901).

24. Réponse à M. Massau, professeur à l'Université de Gand, sur la théorie des pièces

chargées de bout (1907).

Annales des Travaux publics de Belgique (Bruxelles, Goemaere) :

23. Tracé des rues et places publiques (décembre 1905), 39 p., 3 pi.

26. Efl'ondrement du pont de Québec (août 1904).

Bulletin technique de Vassociation des ingénieurs

sortis de VEcole polytechnique de V Université de Bruocelles :

27. Pièces chargées de bout (août 1908).

. Der Hoch und Tiefbau (Zurich) :

28. Pont à Arcades sur la Lys à Ousselghcm, n» de mars 1907.
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Travaux techniques.

29. Le pont Vierendeel. — Nouveau système de pont métallique à parois évidées carac-

térisé par l'élimination des diagonales, c'est-a-dire la suppression de toute trian-

gulation.

La théorie et les applications de ce système sont données dans les publications citées

ci-dessus ; les résultats des expériences exécutées a Tervueren-lez-Bruxelles de

août à novembre 1897 sur un pont de ce système, pont ayant 31™30 de longueur,

sont données aussi dans les publications indiquées ci-dessus.

Ces mêmes expériences ont fait l'objet d'un rapport de MM. les ingénieurs des ponts et

chaussées Lambin et Christophe, rapport inséré aux Annales des travaux publies

de Belgique de février 1898.

Des articles de divers auteurs sur ces mêmes expériences et sur le système de pont ont

notamment paru dans les publications techniques suivantes :

The Kinzua Viaduc by C. R. Grimm. American Society of Civil Engeneers, 1901.

The Pont Vierendeel a new type of bridge by J. 1. Haycroft. — Royal Society of New-

South-Wales, 1899.

Technického Obzoî'u. Mosty Arkàdové (podle systému Vierendeel), par Fr. Mencl,

ingénieur de la ville de Prague, 1907.

Armierter Béton (Berlin), n»* de avril et mai 1908. — Articles de M. Abramoff,

professeur à l'École polytechnique du Don à Nowatscherkassk.

Béton und Eisen (Vienne), n» de décembre 1907. — Eisenbetontrager fur grosse'

Spannweiten, System Vierendeel, von D'" F. Gebauer.

Boletin de la Sociedad de Ingéniera (Chilo, R. Claro Soiar. Estudio de un nuevo

tipo de \iga propuesto por el senor A. Vierendeel, 1899.

Le génie civil (Paris), n'^^ des l^r janvier 1898 et 17 juin 1905. Les ponts métalliques

système Vierendeel, par A. Marizot, ingénieur.

Le Cosmos, n» du 12 août 1903

Monatschrift fur Iloch- und Tiefbau in Béton und Eisenbeton (Zurich, n» de septembre

1907). Pfostenfachwerkbrucken aus Eisenbeton von D. Ing, S. Zipkes.

Zentralblatt der Bauverwaltung (Berlin, n" du 19 octobre 1907). Ùeber Deaganollose

Tràger (Bauart Vierendeel), von E. 0. Patton, Ingénieur.

Schweizerische Bauzeitung de Zurich, du 12 février 1898;

The Engineering Record de New-York, du 26 février 1898;

Annali délia sociéta degli ingegneri etc italiani de Rome, du 1^' avril 1898.

Annales de l'Association des ingénieurs sortis des écoles spéciales de Gand.
(•4e livraison de 1898). Note sur le calcul du pont Vierendeel par M. Haerens,

ingénieur des ponts et chaussées, professeur a ITuiversitê de Gand.

Giornale del genio civile 1899. — Il Ponte Vierendeel e la sua calcolazione, par

le professeur Andruzzi de l'Université de Pise. (Une traduction de ce mémoire a

paru : Le pont Vierendeel^ par le professeur Andruzzi. 48 p., pi.)

Ce système de pont métallique a obtenu un diplôme de Grand Prix à l'Exposition

universelle et internationale de Liège en 1905. Groupe VI : Génie civil, moyens

de transport. Classe 29. Modèles, plans et dessins de travaux publics l Liste des

récompenses, p. 49).

Principales constructions de M. VierendeeL

30. Cirque royal de Bruxelles, étude et exécution (1876), en collaboratiou as oc

M. l'architecte Keehnen.

31. Eden-Théàlre de Bruxelles (1878). Ibid.

32. Panorama de Montaigir, étude et exécution (1879).
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33. Charpente des Forges de La Louvière. Ibid. (1880).

34. Cbarpente de la Gare de Courtrai, exécution (1879j.

3o. Gazomètre de Dimkerque. Ibid. (1883).

36. Pont sur la Meuse près de Nimègue (Hollande). Ibid. (1882).

37. Pont sur le Genil à Ecija (Andalousie), étude et exécution (1883).

38. Flèche de Dadizeele. Ibid. (1889).

39. Pont de Tervueren du type Vierendeel. Ibid. (1897).

40. Pont d'Avelghem du type Vierendeel. Ibid. (1900).

41. Passerelle de Grammont du type Vierendeel. Ibid. (1899).

42. Pont de Beeringen du type Vierendeel. Ibid. (190oj.

43. Charpente Ateliers de la Meuse a Liège du type Vierendeel, étude (1903).

44. Charpentes d'Assebrouck du type Vierendeel, étude et exécution (1904).

Autres constructions du type Vierendeel, auxquelles il n'a pas participé.

Viaduc du Kinzua en 1900 aux États-Unis.

Passerelle sur l'Ourthe à Liège en 1904.

Poutres de la cabine des signaux sur la Gare du Nord à Bruxelles.

Deux passerelles à Glasgow en Angleterre.

Pont de Sunderland en Angleterre.

Divers ponts en béton armé en Allemagne et en Algérie.

de Dorlodot (Henry).

1. Quaestionum quodlibetalium duae prières (108 p.). Louvain. Uystpruyst, 1903.

"2. Syllabus des leçons de géologie générale. Autogr. chez Feyaerts. Louvain, 1907-1908,

Annuaire de V Université :

•>. Allocution prononcée à l'inauguration des locaux du Musée géologique des bassins

houillers de Belgique (1900), p. cxi.

Annales de la Société géologique de Belgique

(Liège, Vaillant-Carmanne) :

4. *Note sur la discordance du Dévonien sur le Silurien dans le bassin deNamur

(xn, mém., p. 207).

o. Sur les Macrocheilus d'Alvaux (xv, bull., p. xcn).

6. *Remarques sur les résultats de l'excursion de la Société géologique dans le Calcaire

carbonifère des environs de Dinant (insérées sans titre à la fin du compte rendu

de l'excursion) (xvi, bull., p. cxlix).

7. *Note préliminaire sur l'extension occidentale du Silurien de Sambre et Meuse et

sur la terminaison orientale de la faille du Midi (xix, bull., p. 20).

H. *Rapport sur le mémoire de M. G. Dewalque intitulé : Observations swr la corré-

lation des bandes considérées comme frasniennes par M. X. Stainier (xix, mém.,

p. 119).

^. *Note sur le Coblencien d'Acoz (xix, mém., p. 303).

10. *Résultats d'une excursion à la Chapelle (Hastière) et aux Fossés (Anseremme)

(xix, mém., p. 317).

18
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11. *Note sur la classification du Frasnien et le synchronisme de ses quatre bande

(XIX, 6m//., p. 321).

12. *Découverte du Waulsortien dans le bassin de Namur (xx, bulL, p. xxxui). —
Le tiré à part contient un appendice.

13. *£ssai de classification du Calcaire carbonifère de Belgique (Résumé) (xx, 6m//.,

p. XXXV). — [Reproduit m extenso dans Julien : Le terrain carbonifère marin df

la France centrale. Paris, Masson, 1890.] — Réplique aux observations présen-

tées a propos de ce travail {Ibid., p. xi.ii et cxvij.

14. *Quelques réflexions à propos de la faune de Paire {Ibid., p. xcvi et cxvi).

15. *Recherches sur le prolongement occidentnl du Silurien de Sambre et Meuse et

la terminaison orientale de la faille du Midi i xx, i7icm., p. 288 avec 3 pi. colori*-

16. Découverte de Cardiola retrostriala à Glaminforge (avec Destinez; (xxi. buU.

p. xxvi).

17. *Sur le niveau stratigraphi(iue des Cardiola retrostriata de Glaminforge (xxi,

mém., p. 3).

18. *Application à la planchette de Dinant de mon essai de classification du Calcaire

carbonifère de Belgique (Titre du tiré à part ; cette note a été publiée sans titre

dans les Annales) (xxi, bull., p. xxxi;.

19. Présentation de gros Spirifer famenniens (xxi, bull., p. xlu).

20. Diverses observations au sujet de notes de M. Dormal {Ibid., p. xlv, li, lxxvu et xci).

21. Présentation du Cyalhoplujllum Marmini {Ibid., p. lxui).

22. *Nouvelles observations relatives a la discordance du Poudingue d'Ombret sur le

Silurien (avec G. Malaise) {Ibid., p. xcvij.

23. *Note sur l'opportunité des légendes spéciales (xxi, mém., p. 13).

24. *tln dernier mot sur la coupe de Pierre-Pétru [Ibid., p. 23).

2o. *Note sur l'origine orientale de la faille d'Ormont {Ibid., p. 167).

26. *A propos de la faille d'Ormont (xxi, bull.^ p. cix).

27. *Sur un Spiri/er nouveau pour le Viséen {Ibid., p. cxi).

28. *Observations présentées a la séance du 15 juillet 1894 à la suite des communica-

tions de M. Lohest et de MM. Lohest et Velge relatives au calcaire carbonifère

(xxi, mém., p. 281j.

29. *Sur l'âge du Poudingue de Naninne et sur la présence du Gouvinien dans le bassin

de JN'amur (xxn, mém., p. 87). — Rectification relative a ce travail {Ibid., bulL.

p. Lxxxm).

30. Discussion relative a la note de M. (i. Soreil sur la faune du marbre noir d^

Denée (xxn, bull., p. lxxxi).

31. Rapport sur le travail de M. Bayet, intitulé : Élude sur les étaijes devoniens

la bande nord du bassin méridional de l'Enlre-Sambre-et-Meuse (première noti

(XX, 7ném., p. 129;.

32. *.Note sur le compta rendu de la session extraordinaire de la société géologiqt

de Beliji(|ue, tenue à llastierc, a Beauraing et k Houyet, le 31 août et l<

l-^', 2 et 3 septembre 189.^ (xxvn, mém., p. 123;.

33. *Le Calcaire carbonifèie des Fonds de lahaux et de la vallée de la liesse xxvu

mém., p. 141, avec une pi. coloriée).

:U. *Genèse de la faille de Tlieux xwiii, mém ).

Bulletin de la Société belge de (/éologic, depaléontologie et d'hydrologi

(Bruxelles) :

35. *Compte rendu de l'excursion de la Société aux euvironb de .Namur, le 16 aoii

1889 ; comprenant un exposé de la cui.slitutiou géologique de la région sud du

bassin de >'amur a l'ouest de i;t Mm^f m mcm,, p. 482, a\ec 1 pi. »n noii'.
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Î6. *Résultats de quelques excursions faites dans le calcaire carbonifère des environs

d'Arquennes et des Écaussines, en compagnie de M.Malaise {\i,procès-verb.,

p. 73).

37. *Sur la signification des allures horizontales du Calcaire carbonifère de la colline

de Rospèche (Falisolle) (xiv, procès-verb., p 155).

38. *Compte rendu des excursions sur les deux fiancs de la crête du Condroz, faites

par la Société belge de géologie, de paléontologie et d'hydrologie, le 19 mars et

les 8 et 9 avril 1899 (xiv, mém., p. 113, avec 1 pi. coloriée).

39. *Note préliminaire sur la faille do Maulenne (xxi, procès-verb., p. 125).

40. *La faille de Maulenne (xxi, mém., p. 265, 1 pi.)

41. 'Allocution présidentielle prononcée a l'Assemblée générale de clôture de l'exercice

1907 {Procès-verb
, p. 291).

42. *Note sur l'origine de la grande brèche viséenne et sur sa signification tectonique

(xxH, mém.),

13. *Sur la présence de blocaux « impressionnés î dans la grande brèche viséenne

{wii, procès-verbj.

44. Sur la prétendue coïncidence entre certaines éruptions du Brabant et les disloca-

tions observées dans les lies Britanniques, xxii, 1908, p. 259.

Annales de la Société géologique du Nord (Lille, Liégeois-Six) :

io. *Le calcaire carbonifère do la Belgique et ses relations stratigraphiques avec celui

du Hainaut français (xxm, p. 201, avec un tableau hors texte).

46. *Les poudingues d'Alvaux, de Naninne, de Tailfer et du Gaillou-qui- bique. Lettre à

M. Gosselet (xxxn, 1903, p. 226).

47. *Age des couches dites « Burnotiennes » des bassins de Dinant et d'Aix-la-Chapelle

(xxxui, 1904, p. 8).

48. *Age des couches dites « Burnotiennes > du bassin de l'Oesling (/6irf., p. 172).

xlnnales de la Société royale malacologique de Belgique

(Bruxelles, Weissenbruch) :

49. Sur les grès fossilifères de Bouftioulx (xxix, bull. des séances, p. iv, avec réplique

à M. Mourlon, p. vi).

^)0. Sur l'âge des fcrès fossilifères de Boullioulx (Ibid., p. lxxi).

Annales de la Société scientifique de Bruxelles :

il. 'Communication préliminaire sur la genèse de la crête du Condroz et de la grande

faille (XX. séances des sections, p. 81).

12. 'Quelques remarques sur les rapports entre la tectonique des Alpes et celle du

massif primaire d^ la'Belgi(iue Ibid., p. 83).

>3. 'Éludes géOj^éniques. — Première étude : (ienèse de la crête du Condroz et de la

grande taille (xxu, p. 153, avec 6 pi. coloriées).

54. Rapport sur le mémoire de M. le chanoine Boulay, intitulé : La flore fossile de

Geryovie (xxu, séances des sections, p. 107).

55. Rapport sur le mémoire de M. le chanonie Bourgeat, intitulé : La question des

fossiles caractétistiques et son application à quelques formations géologiques

(xxv, séances des sections, p. 81).

56. Rapport sur le mémoire de M. F. Meunier, intitulé : Nouvelles recheixhes sur

quelques Cecidomyidae et Mycetophilidae de l'ambre., etc. (xxx, séances des

sections, p. 121).

57. Rapport sur le mémoire de M. F. Meunier, intitulé : Contribution à la faune des

Mymaridae ou atomes ailés de l'ambre.
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Responsa ad quaestiorips Co7iferentiarum ecclesiasticarum diocesù

Namurcensis (Namur, Wesmael-Charlier) :

58. De vera creationis notione (m, p. 117i.

59. De Angeloriim custoduiii existentia et ofiiciis {ïbid., \^. 303)

60. *De mente Concilii Viennensis in detinienda informatione corporis humani al

anima rationali {Ibid., p. 399).

61. De genuina notione naturalis, praeternaturalis et supernaturalis{Ibid., p. 482j.

Collaboration.

*Rapport sur les travaux de MM. Bayet, Dewalque, Destinez, de Pierponl, Dupont

Forir, Lohest et Briart. — Inséré dans le rapport du jury chargé de décern^M'.

1897, le prix décennal des sciences minéralogiques. Publié dans le Moniteur b>,

et reproduit dans les Annales de la Société géologique de Belgique (xxv, buU.

p. LIX).

Demanet (Stanislas).

Notes de physique expérimentale. Louvain, Uyslpruyst. 4 vol, In-S», 2^ éd. :

1. Propriétés générales des solides, des liquides, des gaz. l^r fasc. 1905, 200 p.

134 tig.

2. Traité de la chaleur. 2« fasc. 1905, 164 p., 64 tig.

3. iMagnétisme et électricité. 3^ fasc. 1905, 292 p.. 184 tig.

4. Optique. 4^ fasc. 1905, 196 p., 135 tig.

5. Les courants alternatifs. — 1. Théories générales, 2« édition, 1908, 150 p. auto;.

— II. Génératrices, moteurs, transformateurs, 1903. — 111. Les moleur>

courant alternatif monophasé, 1908, 51 p. (autog.).

6. Théorie générale de l'électricité et du magnétisme. 1908, 3^ éd., in-4o, 140 p.

Bulletm du Cercle des èlectHciens :

7. Les récents progrès de la télégraphie sans 61 (1906 et 1907).

de la Vallée-Poussin (Charles-Jean).

Prix décennal des mathématiques pures pour les travaux sur l'arithmétique supérieii

et la haute analyse (1894-1903).

1. Cours d'analyse infinitésimale :

l»"» édition autographiée. Louvain, Uystpruyst. i. 1898. u. 1899.

2« édition imprimée, i. Ibid., 1903. ln-8«, xiv-372p. ii. Ibid., 1900. ln-8' , wi- Ud
3e édition [sous jjresse).

Annuaire de l* Université :

2. Éloge funèbre du professeur Joseph Carnoy, prononcé à la Salle des promotion»

12 mai 1906 (AUn. 1907, avec portrait).
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Académie royale des scie^ices, des lettres et des beaux-arts

de Belgique :

(Mémoires couronnés et autres mémoires).

3. Mémoire sur l'intégration des équations différentielles (xlvh, 1892-1893), 82 p.

— Mémoire couronné au concours pour l'obtention des bourses de voyage du

gouvernement, 1892.

i. Recherches arithmétiques sur la composition des formes binaires quadratiques

fun, 1896), 59 p.

.j. ^Démonstration simplifiée du théorème de Dirichlet sur la progression arithmétique

{Ibid., 1896), 32 p.

6. Sur la formation Z (s) de Riemann et le nombre des nombres premiers inférieurs à

une limite donnée (1899), 74 p.

Académie royale de Belgique (Classe des Sciences) :

(Bulletin).

7. Sur la fonction Z: (sj de Riemann et le nombre des nombres^premiers inférieurs à

une limite donnée (1899), 74 p.

8. Sur l'approximation des fonctions d'une variable réelle et{de leurs dérivées par des

polynômes et des suites limitées de Kourier (1908, n*' 3), 60^p.

9. Sur la convergence des formules d'interpolation entre* ordonnées équidistantes

(1908), 92 p.

HO. Rapport : Beaupain. Sur les fonctions d'ordre supérieur de Kinkelin (1901-1902).

'11. — Beaupain. Sur les fonctions log f (a) et log. G X (a) (1903).

;12. — Beaupain. Sur la fonction gamma double (1904, 190o*et 1906).

;13. — Th. De Donder. Application nouvelle des invarianlsMntégraux (1904).

14. — Teixeira La série de Lagrange et ses applications (1904).

15. — Th. De Donder. Les fonctions de Volterra et les invariants intégraux (1906).

*16. — Th. De Donder. La condition des 6 points (1906).

17. — J. Beaupain. Une généralisation de la fonction Z (s) .de Riemann (1906).

18. — Th. De Donder. Les relations de 4 points (1907).

Annales de la Société scientifique de Bruxelles :

19. Sur une démonstration des formules de Fourier généralisées (xv, 1891, F^ partie,

p. 39-41).

20. Sur des intégrales a limites intimes d'une forme particulière (xvi, 1892, l'^ partie,

p. 6-8).

21. Sur certaines inégalités et leur applicatioù au calcul intégral, i^i&id., Ire partie,

p. 8-115).

22. Sur la série de VVeierstrass représentant une fonction continue sans dérivée (Ibid.,

l'-eparlie, p. 57-61).

23. Études sur les intégrales à limites infinies pour lesquelles la fonction sous le signe

est continue (Mémoire couronné) (Ibid., 2^ partie, p. 150-180).

24. Sur l'intégration des équations différentielles (xvu, 1893, 1'"^ partie, p. 8-12).

25. "Sole sur quelques applications de l'intégrale de Poisson (Jbid., 2» partie,

p. 18-34).

26. Sur les applications de la notion de convergence uniforme dans la théorie des

fonctions d'une variable complexe (Ibid., 2^ partie, p. 323-333).

I



278 FACULTÉ DES SCIENCES.

27. Rapport sur un mémoire de Ph. Gilbert intitulé : Sur Vempoli des cosinua direc-

teurs de la normale dans la théorie de la courbure des surfaces (xviu, 1894,

l'c partie, p. l-5j.

28. Sur la méthode de Neumann pour résoudre le problème dn Dirichlet {Ibid. 1'^ partie,

p. 11-12 1.

29. Sur les fractions continues et les formes quadratiques (xix, 1893, 1'^" partie,

p. 50-60).

30. Sur la géométrie non-euclidienne {Ihid.. S" partie, p. 17-26). — Reproduit dans

Mathesis (189o).

31. Sur la série de Lambert (xx, 1896, Ue partie, p. 56-62).

32. Recherches analytiques sur la théorie des nombres premiers. Première partie. U
fonction Z (s) de Riemanu et les nombres premiers en général {Ibid , 2^ partie,

p. 183-2561.

— Recherches sur la théorie des nombres premiers, deuxième partie, les fonction

de Dirichlet et les nombres premiers de la forme Mx4N. iJbid., 2'* partie

p. 281-362).

— *Troisièmc partie du même Mémoire, les formes quadratiques de déterminant

négatif [Ibid., 1897, p. 363-397).

Résumé de la deuxième et de la troisième partie du Mémoire précédent (xxi, 1897,

fc partie, p. 1-13). — Résumé de la quatrième partie du même Mémoire, les

formes ((uadratiques de déterminant positif {Ibid., l*"* partie, p. 60-72).

Recherches analytiques sur la théorie des nombres premiers. Quatrième partie.

Nombres premiers représentables par une forme quadratique de déterminant

positif {Ibid., 2e partie, p. 251-342).

Cinquième partie du même Mémoire. Nombres premiers représentables simultan»

ment par une forme linéaire et une forme quadratique {Ibid , p. 343-368).

33. Sur les valeurs moyennes de certaines fonctions arithmétiques (xxn, 189h

ire partie, p. 58-90).

34. Sur la surface de révolution minimum (xxiv, 1899, 3 p..

35. Sur la fonction sous dérivée de Weierstrass (1903).

36. Sur la définition des surfaces Ubid.).

37. Formules d'intégration de l'équation de Bessel sous forme tinie (1905).

38. Réduction du mouvement d'un corps solide a un mouvement hélicoïdal (1906).

39. Étude sur le théorème de Bernouilli < 1907).

Journal de Sciencias mathematicas et astronomicas

(Coïmbre-Portugal) :

40. Note sur les séries dont les termes sont fonctions continues d'une variable cou

plexe (XI, 1892-1893).

Journal de viathématiques pures et appliquées

Quatrième série, publiée par M. C. Jordan :

41. *Recherches sur la convergence des intégrales définies (vni, 1892, p. 421-467 1.

Cinquième séHe, i)<^'*' ^ m^'tne ;

42. Réduction des intégrales multiples généralisées (v, 1899, p. 191-201).
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Sibenaler (Nicolas).

1-8. Notes du cours de mécanique appliquée. Louvain, Uystpruyst, 1894. In-S», 500 p.

et 6 pi. {Cours autographié).

Cours de mécanique appliquée. Ibid., 1897. 2 vol. in-B^ : i, 369 p. ; n, 370 p.,

atlas, 74 pi. {Cours autographié).

Cours de mécanique appliquée. Ibid., 1901, 3^ édit. (autogr.).

Vol. I. Mécanismes, 224 p. et atlas de 52 pi. ;
4^ édit., 1906, 278-xvi p. et atlas

de 36 pi.

Vol. II. Thermodynamique et applications, 272 p. et atlas de 34 pi.; 4e édit.,

1906, 324 p. et atlas de 20 pi.

Vol. III. Machines à vapeur, volants et régulateurs, 160 p. et atlas de 82 pi.

4. Physique industrielle, 2^ édit., 1906. In-S», 400 p. et atlas de 28 pi. {autogr.).

Union des ingénieurs sortis des Ecoles spéciales de Louvain :

(Bulletins.)

5. *Le moteur Schmidt (1895), 18 p. et 1 pi.

6. *Les machines frigorifiques à gaz liquéfiés par compression (1898), 49 p. et 2 pi.

Revue des questions scientifiques :

7. *(Jn nouveau moteur thermique (1898), 15 p.

8. De l'utilisation directe des gaz des hauts-fourneaux pour la production de la force

motrice (avril 1898), 4 p.

9. Procédé Linde pour la liquéfaction de l'air et la production de l'oxygène liquide

(avril 1898), 4 p.

Henry (Paul).

Dans le Mouvement scientifique en Belgique 1830-1905

(Bruxelles, Société belge de Librairie, 1908) :

1 La chimie générale (i).

Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts

de Belgique :

(Bulletins.)

2. Sur quelques dérivés du nitrile malonique (3« série, xvm, 1889), 34 p.

3. Synthèse des alcools primaires (xxn, 1891), 6 p.

4. Étude de dynamique chimi(iue. Sur les transformations réciproques des lactones

et des acides-alcools (xxui, 1892), 61 p.

b. Sur l'acétate d'éthyle monocyané (xvui), 3 p.

6. Sur la préparation du glycol éthylénique (xxxn, 1896), 18 p. (En collaboration

avec L. Henry).

Annales de la Société scientifique de Bruxelles :

7. Sur la synthèse des éthers simples (xxix, 1905).
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Académie des sciences de Paris :

(Comptes rendus.)

8. Synthèse directe des alcools primaires (cxiii, 1891), 2 p.

Berichte der Deutschen chemischen Gesellschaft zu Berlin :

9. Ueber die Einwirkung von salpetriger Sâure aiif Acetondicarbonester (xxvi, 1893),

12 p. (En collaboration avec H. von Pechmann).

Zeitschrift fur physihalische Chemie :

10. Ueber die Wechselseitige Umvvandlung der Laktone iind der Oxysàuren x, 189:2;,

33 p.

— Reproduit dans les Arbeiten des Physikalisch-chemischen Instituts zu Leipzig.

Travaux d'élèves : Voir au Laboratoire de chimie générale au nom de Louis Henry.

Biourge (Philibert).

1. Catalogue descriptif de fruits. Louvain, Smeesters, 1898. In-8", 84 p.

2. Précis d'agriculture générale et de chimie agricole. Louvain, J. B. Istas, 1899.

In-80, 251 p. — 2e éd. 260 p., 1908.

3. Résumé de microbiologie des fermentations. Louvain, Uystpruyst, 1899. in-8°,

42 p. — 2e éd. 1908.

Association des anciens élèves de récole de brasserie de Louvain .

(Bulletin, Louvain).

4. Maladies microbiennes de la bière (i, juillet 1895), p. 1-4.

5. Dosage des acides volatils (/6id.), p. 33.

6. Essais préliminaires à l'établissement d'une méthode de recherche de l'acide

salicylique et de la saccharine (octobre 1895), p. 49-54.

7. *Les houblons de Poperinghe de 1895 (janvier 1896). p. 102-106.

8. *Quelques notes sur le tannin du houblon, p. 1-4 et recherches sur la compositior

de la graine de houblon (a, juillet 1896), p. 5-8.

9. *Les levures. Conférence (janvier 1897), p. 108-122.

10. *Gomparaison entre le densimètre belge et le saccharomètre de Balling Tm, juillet

1879), p. 1-9.

11. Recherche de la concentration primitive des moûts (juillet 1898), p. 1-4).

12. Les diverses méthodes de dosage de l'amidon dans les céréales {Ibid.), p. 4-8.

13. Cytologie de la levure (Bibliographie) (octobre 1898), p. 88-91.

14. IjCS diverses méthodes de dosage de l'amidon dans les céréales (janvier 1800 ,

p. 110-113.

15. Le sucre interverti est-il fermentescible et dans quelle mesure (juillet 1890).

p. 30-34.

16. Acidité du malt (octobre 1899), p. 182-186.

17. Analyse bactériologique (avril 1900), p. 190-192.

18. La distillerie en Belgique et le procédé Amyio (traduction) (avril 1901), p. 193-200.
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19. Le Houblon et les soi-disant tannins du Houblon.

20. Calandres et autres insectes nuisibles (juillet 1901), p. 42-46.

21. Influence des hautes températures sur le pouvoir germinatif de l'orge (Bibliographie)

«

{Ibid.), p. 47-49.

22. Analyses de houblons belges de 190d (2oS dont 20 complètes. Alost et Poperinghe)

(janvier 1906), p. 123-131.

23. Dosage de l'amidon. Sa dissolution par l'acide trichloracétique (janvier 1908),

p. 97-118.

24-25. Bibliographies et articles divers.

La Cellule :

26. *Recherches morphologiques et chimiques sur les grains de Pollen. 36 p. et 2 pi.

— A valu à l'auteur, la bourse de voyage, pour l'année 1891-1892.

27. *Recherche sur la fermentation alcoolique (1895), p. 93-111.

— Reproduit dans la Gazette du Brasseur.

28. * La miellée du hêtre rouge (En collaboration avec J. Vander Plancken) (1895),

p. 373-400.

Revue générale agronomique (Louvain) :

29. *Recherche et dosage de la lévulose seule en présence d'autres sucres réducteurs.

— Reproduit dans le Bulletin de l'association des anciens élèves de l'école de

brasserie (janvier 1898), p. 126-133.

30. Calandres et autres insectes nuisibles (juillet 1901).

31. Enquête sur la valeur du navet et de ses principales variétés dans l'alimentation,

des animaux domestiques (janvier 1903), p. 30-35 et (mars 1903) p. 121-125.

Revue générale du lait (Lierre) :

32. *Les substances albuminoïdes du lait de vache (Analyse critique de G. Simon :

Beitrâge zur Kentniss der Eiweiskôrper der Kuhmilch) (1902), 15 p.

Moniteur horticole (Bruxelles) et Bulletin horticole (Liège) :

33. L'apoplexie des cerisiers (Cytospora leucostomum) (1904).

Congrès de chimie des fermentations (Paris, avril 1908) :

34. Dosage de Tamidon. Résumé et notes additionnelles.

Travaux faits dans les laboratoires de Microbiologie

et de Chimie agricole à VInstitut Carnoy.

35. P. Bâillon. Sur le rôle du tannin du houblon en brasserie (Bulletin de l'École de

brasserie, 1902, janvier), p. 150.

36. J. Van Buggenhout. Contribution à l'étude des houblons du pays d'Alost (/6id.,

avril 1903), p. 171-179.

37. J. Van Buggenhout. A propos de l'estimation commerciale du houblon {Ihid.,.

octobre 1903j, p. 102-108.

38. *J. Van Steenberghe. De l'influence de la race de levure sur le produit fermenté, etc.

(La Cellule, xvm, 1901, fasc. 2).

39. *A. de Muvnck. Recherche sur la maturation des fruits {Ibid.).

k
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40 *F. A. Janssens et Ad. Mertens. Étude microchimique et cytologique d'une toruia

rose {Ibid., 1903. voir Janssens, Frans).

41. E. Dchaye. De l'influence des diverses températures de toùraillage et de brassage

sur la fennentiscibilitV' du mont par diverses levures pures (Bulletin Éc. Brass..

19071, p. 6G-78.

42. Id. Les enzymes protéolytiques du mnlt [Ibid., 1900), p. 14-22.

Collaboration.

Petit Journal du Brasseur. Numéro de l'Exposition d'Anvers 1894. Quelques microbes

de la Brasserie, 1 pi.

Leplae Edmond).

1. Agriculture jrénérale : Histoire de l'agriculture; météorologie et agrologie; cul-

tures et élevages; systèmes de culture. Louvain, Uystpruyst ; Paris, Doin, 1908.

Ia-8", 680 p., 88 fig.

2. Notes et tables du cours de Constructions rurales professé à l'Institut agronomique.

Louvain, autographie, H. GhysebreclUs, 1908, 400 p., 200 tig.

3. Introduction ii l'étude de l'agriculture. Louvain, ibid., 1903, 300 p., 75 fig.

4. Doelmatige voedering der huisdieren. De voedingsmiddelen.Courtrai, J. Vermaut,

1893. In-8°, 110 p. et 2 pi.

5. Guide pratique du distillateur agricole Louvain, Uystpruyst, 1899. ln-8'', 200 p.

et 75 tig.

— Traduction de : Maercker, Anlcitung zum Brennereibetrieb. Berlin, Parey^

1898.

6. Une carte agronomique de la Belgique est-elle actuellement réalisable? Louvain,

Ceuterick, 1908.

7. Traité d'agriculture tropicale (en publication).

8. Traité de topographie appliquée ii l'agriculture (Idem).

Congrès d'expansion econoinique mondiale (Mons, 1905) :

9. Programme d'études supérieures d'agriculture coloniale.

II'' Cony^'ès international de l'enseignement agricole (Liège, 1905) :

10. Discours d'ouverture et présidence de la section d'enseignement supérieur agricole.

11. La spécialisation et les diplômes des Instituts supérieurs agricoles actuels (repro-

duit dans la Revue générale agronomique).

42. L'enseignement supérieur agricole au Japon.

13. L'enseignement des constructions rurales et du dessin dans les Instituts supérieurs

d'agriculture.

14. Méthodes d'enseignement par projections lumineuses.

/•" Congrès interiiational de mèca7iique agriadc (^ Liège, li)05y :

15. L'enseignement de la mécanique agricole dans les Instituts supérieurs d'agriculture.

16. I^s défectuosités des concours de machines agricoles. (Traduit par S. Gerstl dans

Zeitschrift fur Fabrikanten und Hdndler landtrirtschafllicher Maschinen itnd

Gei'iite. Hcft 19-1905, Sangerhauscn et dans The Implemenl and Machinen

Review, n® 365. Wescott, London.)
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Bulletin de Vagriculture (publié par le ministère de TAgriculture) :

17. *Contribution à l'étude du houblon. Le séchage. Bruxelles, Wemenbruch, 1895,

In-8o, 83 p. et 72 tig. Traduit dans le journal Hop Grou*er (Wolverhampton,

et la revue : Mittheilungen des Deutschen Hopfenbau-Vereins. Nuremberg).

18. *La culture du houblon en Allemagne. Bruxelles, Havermans, 1896. In-8o, 78 p.

et 31 tig.

Landbode (Bruxelles) :

19. *Over de hop. Bereiding. Ziekten der hop. Verbeterde hopsoorten. Leidstelsels

voor de hop 1 1895), 49 p. et 8 fig.

Revue générale agronornique (Louvain) :

20. L'enseignement supérieur agricole (1893;, 7 p.

21. La construction des glacières (1893), 7 p.

22. L'accise sur le tabac, et le droit d'entrée sur les avoines, les orges et le mais

(1894), 12 p.

23. *La crise agricole anglo-belge (1894), 35 p.

24. Hivernage des abeilles (1894), 8p.'
25. Le paiement d'indemnités au fermier sortant (1897), 25 p.

26. Essais de machines agricoles exécutés à Tervueren : moteurs a pétrole et à vapeur;

arracheurs de betteraves, 33 p., 20 fig.

27. Les automobiles et l'élevage des chevaux (^897), 10 p. et figg.

28. La question des réunions territoriales (1897), 10 p. et plans.

29. L'association agricole en Belgique (1897), 8 p.

30. La laiterie coopérative de Base!, 17 p. et figg.

31. Vente coopérative des produits agricoles, 10 p.

32. L'électricité en agriculture (1898), 6 p. et figg.

33. Moissonneuses lieuses, moissonneuses et faucheuses au concours de Merbes-le-Gha-

teau (1898), 12 p. et figg.

34. Les travaux du D'' Koch sur les maladies du bétail en Afrique.

35. *Le Hamster en Hesbaye ; ses ma.'urs, sa destruction, 27 p., 3 fig.

36. L'agriculture belge en 1898 (1899), 10 p.

37. Esquisse agricole de la Flandre occidentale. Ibid., 20 p. et figg.

38. *La question du Hamster en 1900, 10 p. et pi.

39. *L'emploi des camions automobiles en industrie (1900). Reproduit du Bulletin de

VÉcole supérieure de Brasserie, 32 p. et figg.

40. *Les résultats des essais de moteurs à alcool en Allemagne (1901), Reproduit ibid,

14 p. et figg.

41. Les applications de l'alcool dénaturé en Allemagne, 11p.

42. Les ennemis du houblon, 8 p.

43. Discours prononcé à l'occasion du 25^ anniversaire de la fondation de l'Institut

agronomique (1903).

44. Analyse de contributions nouvelles à l'étude du houblon (1902), 11 p.

45 A propos de la méthode dans l'enseignement : une leçon de géologie pratique

(1902), 10 p.

46. Essai de machines agricoles au Plessis (1902), 13 p.

47. *L'enseignement par les projectioiis (1903). 45 p., 25 fig.

48. Les appareils modernes de topographie agricole et forestière (1903), 10 p., 4 fig.

49. Exécution des terrassements et transports (1903), 7 p., 3 fig.

50. *Le concours des eaux et forêts en 1903, 12 p.
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51. La réforme du programme de l'enseignement supérieur agricole (1904), 8 p.

52. Essais de labourage par traction automobile en Hesbaye (190i), 13 p., 8 fig.

53. M. Laurent (1904), 2 p. f Notice biographique.)

54. La question du houblon (1904), o p.

55. Le prix de revient du sucre de cannes (1904), 18 p., 2 fig,

56. *Extraction et traitement industriel du guano du Pérou (1904), 40 p., 18 fig.

57. Les appareils modernes de topographie agricole et forestière, 5 fig.

58. Note relative aux mammifères et oiseaux utiles ou nuisibles à l'agriculture (1904),

19 p.

59. Les débouchés offerts aux ingénieurs agricoles (^1904), 4 p.

60. *Les conifères d'ornement des parcs ou des jardins (1904-1905), 17 p.

61. Aperçu sur l'agriculture de l'ancienne Egypte et sur l'agriculture gallo-romaine et

romaine (1905), 8 p.

6-2. Le Polder «Wilhelmina » (1905,', 20 p.

63. L'orage du 14 mai 1906 a Louvain (1906).

64. *Camions automobiles lourds pour les transports industriels et commerciaux ( 1906j.

65. Les irrigations des Indes. Machines élévatoires, canaux d'inondations, deltas

(1907).

66. Synopsis des races anglaises chevalines, bovines, ovines et porcines, rédigé en vue

des excursions des élèves et ancien^ élèves de l'Institut agronomique (1907;.

Annales de la Société scientifique de Bruxelles :

67. Geschwindt. La betterave à sucre (Notice bibliographique) (1902).

68. Agriculture ancienne, agriculture moderne. Résumé de la conférence donnée à

Namur, le 27 octobre 1903, à l'assemblée générale de la Société scientifique, 12 p.

69. Une carte agronomique de la Belgique est-elle actuellement réalisable? 'avril

1908).

Le XX^ Siècle (Bruxelles) :

70. Chronique agricole depuis 1898.

Bulletin de l'École supérieure de Brasserie (Louvain) :

71. Appréciation du houblon par la méthode Chodounsky (1900).

Chasse et pêche :

72. Stérilisation et conservation du laii (1899).

Journal de la Société centrale d'agriculture de Belgique :

73. *Les derniers résultats de l'expérimentation des moteurs à alcool et du chauffage a

l'alcool en Allemagne (février 1901), in-fol.. 10 p.

Bulletin de la Société centrale forestière de Belgique :

74. *Au pays du Pitch-pine, souvenir d'un voyage en Floride (1903). Bruxelles,

F. Buygenhoudt, 40 p., 9 fig.

Direction.

Revue générale agronomique : Rédaction depuis l'origine jusque lîKK) : direction

depuis 1901 (Voir Revues).

Collaborations

.

Bulletin des anciens étudiants de l'École de brasserie de Louvain. — Almanach

agricole (Bruxelles). — Le A'A'e Siècle (chronique agricole).
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Hachez (Fernand).

1

.

Rapport au nom de la Commission chargée de l'étude des questions relatives à la

pollution des cours d'eau. Bruxelles, Lesigne. In-S®, 50 p.

Annales des travaux publics de Belgique (Bruxelles, Goemaere) :

2. *La détermination rationnelle de la section des égoûts (1896, p. 343 et suiv.).

Collaboration.

Depuis 1896 collaboration aux Annales des travaux publics par articles non signés

insérés sous les rubriques : Chronique et Comptes rendus et ayant trait a des

travaux d'hygiène publique : distributions d'eaux, égoùts, etc., etc.

Janssens (Frans).

1. Cours pratique d'anatomie et physiologie végétale [série de 21 microphotographies

a l'usage des élèves de première année agronomie]. Louvain,7. B. Istas, 1907.

La Cellule, revue de cytologie :

2. Les branchies des acéphales (ix). — Mémoire agréé au concours pour les bourses

de voyage du gouvernement, 4 pi. h. t.

3. Études cytologiques sur la levure (xiv), 2 pi. h. t.

4. Spermatogenèse chez les Tritons (1901), 116 p. avec 3 pi. h. t.

5. A propos du noyau de la levure (1903), 15 p.

6. Production artiticielle de larves géantes et monstrueuses dans l'Arbacia (7 mars

1904). Étude d'embryologie expérimentale, 46 p. 7 pi. h. t.

7. L'élément nucléinien pendant les divisions de maturation dans Tœuf de l'Aplysia

punctata (en collaboration avec G. A. Elrington) (15 mars 1904), 10 p. 2 pi. h. t.

8. Évolution des Auxocyles mâles du Batracoseps attenuatus (18 avril 1905), 52 p.

7 pi. h. t.

9. La spermatogenèse dans VAlites obstetricans {en collaboration avec J. Willems)

(1908).3 pi. h. t.

Centralblatt filr Bactériologie und Parasitenkunde :

10. Beitràge zu der Frage ïiber den Reru der Hefezelle (xin).

Conférences données à Vécole technique de brasserie à Gand
(Bruxelles, Société générale d'imprimerie) :

11. De la propreté dans la brasserie. Reproduit dans le Journal du brasseur, dans

le Moniteur de la Brasserie et dans La bière (1894).

12. De l'utilité d'un boudonnage parfait, reproduit dans le Journal du brasseur (1895).

Anatomischer Anzeiger :

13. Rapprochements entre les cinèses polliniques et les cinèses sexuelles dans le

testicule des Tritons (Bd. xvn, 1900).

14. Das chromatische Elément wàhrend der Entwickelung des ovocyts des Triton

(Bd. XXIV, 1904), 3 p.
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Travaux faits au laboraloire de microscopie et de cytologie

de VInstitut Carnoij

(sous la direction de MM. Janssens et Grégoire. Voir aussi Grégoire, pin^ l.^in,
r

La Cellule (2) :

iS. L'Ovogénèse dans le Thyzanozoon Broochi, par W. Scliockaert (xviiij.

16. L'Ovocyte de premier ordre dn ProsLliecerieus vittatus, avec quelques observations

relatives a la maturation chez trois autres Polyclades par 0. Gérard (xviii).

Au Laboratoire (sous sa direction) :

17. J. Van Molle : La sperimiogenèse dans l'écureuil (La Cellule^ 18 novembre 1905 .

18 J. Van Molle : Les spermatocytes dans l'écureuil (La Cellule, 15 février 1907).

Verheist (Léon).

1

.

Résumé des cours de Matières premières et de Fabrication de la Inère professés

a Louvain, 1908. ln-8o, 87 p.

Bulletin trim. de VEcole supenem-e de Brasserie (Loiivaiiij :

2. Touraillage munichois (1895).

3. Températures de fermentation haute et de fermentation basse (^1896-1897/.

4. La fermentation dans le vide (1898;.

5. Tourailles et touraillage {Ibid.).

6. 1888 1898 Dix années d'existence de l'École de brasserie) (1899).

7. Les dillérents modes d'impôt sur la brasserie (1901).

8. La fermentation dans le vide (uij.

9. Clarification et claritiants de la bière (1902).

10. Analyses d'eaux employées en brasserie (19u3j.

11. Régions houbloniiières (1903).

12. Le séchage de l'orge (1903,.

13. Le Congrès-exposition de brasserie k Berlin 1 1903^

14. Rapports des questions techniques discutées aux assemblées générales de l'associa-

tion des anciens élèves (1900 k 1903^

15. Rapports de l'Assemblée générale (janvier 1904).

10. Le clioix de la méthode de brassage (avril 1901;.

17. L'appréciation du malt (avril 190i .

18. Le rendement d'une brasserie Juillet 1904).

19. Le houblonnage du moût (octobre 1901).

20. La <( Bohmisches Brauhaus » de lierlin (avril 1905).

21. La « Lowenbrku » de Munich i juillet 1905).

22. Les sucres et leur emploi en brasserie (octobre 1905).

23. Les troubles de la bière janvier 1900).

24. Estimation du volume du mont dans le calcul du rendement (janvier 1907).

25. La slabjlile de la bière (juillet 1908j.

20. Le refioidissement de la bière basse en fermentation (octobre 1908).

— Raj)port présenté au premier Cojgrs inlernalional du froid tenu a Paris.

27. Bibliographies diverses.
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Bulletin de VAssociation belge des Chimistes (Bruxelles) :

28. La fabrication des anciennes bières de Louvain (1903;,

Hst Bier, technisch weekblad {Gemert, Hollande) :

29. Het gebruili van ongemouten granen in de bierbrouvverij (1903).

30. Het klaren van het bier (1904)

31. Het gebruik van suilier in de bierbrouvverij (1905).

32. Houdbaar bier (1906).

Collaboration.

Préface à la traduction française de l'ouvra^ie i Praklische Betriebskontrolle eines

Mâlzerei und Brauereibetriebes » par A. Schifferer (Louvain, 1903).

Direction.

Bulletin trimestriel de l'Association des anciens élèves de VEcole supérieure de bras-

serie de Louvain (14« année).

De Muynck (René)

1. Exercices de physique élémentaire. Louvain, Uystpruyst, 1904, 62 p. 2^ éd. 1906.

Annuaire de r Université :

2. Notice sur la vie et les travaux de M. le professeur Marchand (avec portr.), 1908.

Académie royale de Belgique :

(Classe des Sciences. Bulletin.)

3. Sur la conductibilité des mélanges gazeux au moment de leur explosion (1907^

UOS.9.10;.

Annales de la Société scientifique de Bruxelles :

4. Sur la mesure des indices de réfraction des solides fondus et surfondus, xxiv,

fasc. 2 (janvier 1900).

o. Sur la conductibilité électrique des solutions d'hydrate de choral (xxvn, fasc. 3).

6. Sur l'épuration électrique des diélectriques liquides (xxvni, fasc. le»-).

7. Sur un phénomène présenté par le platine (xxxi, fasc. 3, 1907j.

8. Conductibilité électrique de la flamme explosive de CO {Ibid.).

9. Réponses aux observations du P. NVulf (xxxu, lasc. 1 et 2, 1907-08).

10. Conductibilité de la llamu^e explosive d'un mélange humide d'oxygène et d'oxyde

de carbone (xxxu, fasc. l^', 1907).

il. Sur l'influence des électrodes dans la conductibilité électrique des flammes explo-

sives vxxxn, fasc. 2, 1908).

12. Différence de potentiel des métnux dans les flammes explosives (xxn, fasc. 3, 1908).

A?i?ialen der Physik und Chemie :

13. Ueber die Brechungsexponenten von wasserigen Cadmiumsalzlôsungen. (Neue

Folge. Band o3, 18ijl, p. oo9}.
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Grégoire (Victor).

Annuaire de V Université :

1. Discours prononcé à l'inauguration du monument de J.-B. Carnoy, a llnstilut

Carnoy (1902).

La Cellule :

2. Les cinèses polliniques chez les Liliacées (xvi, 2, 1899).

3. La reconstitution du noyau et la formation des chromosomes dans les cinèseà

somatiques. I. Racines du Trillium grandiflorum et lélophase homœotypique du

Trillium cernmim (xxi, 1, 1903), p. 1-76 (En collaboration avec M. NVygaertSj.

4. La figure achromatique dans le Pellia epiphylla (xxi, 1), p. 190-239, 2 pi. (En

collaboration avec M. Berghs).

5. La réduction numérique des chromosomes et les cinèses de maturation (xxi, 2),

p. 296-314.

6. Les résultats acquis sur les cinèses de maturation dans les deux règnes (xxii, 2),

p. 219-376, 145 fig. dans le texte.

7. La structure de l'élément chromosomique au repos et en division dans les cellules

végétales (Racines d'Allium) (xxm, 2, 1906), p. 311-355. 2 pi.

8. Contribution à l'élude de la spermatogénèse dans l'Ophryotrocha puerilis (xxui, 2,

1906), p. 435-441, 1 pi. (En collaboration avec M. W. Deton).

9. La formation des gemini hétérotypiques dans les végétaux (xxiv, 2, 1907), p. 369-

420, 2 pi.

10. Les phénomènes de l'étape synaptique représentent-ils une caryocinèse avortée?

(XXV, 1, 1908), p. 12.

Publications de rAssociation des anciens élèves de Bonne-Espérance :

11. Le matérialisme contemporain et le problème de la vie. Conférence faite à la

réunion des anciens élèves de Bonne-Espérance, en septembre 1906. — En second»

édition, par 1'» Action catholique >, dans la collection : c Science et Foi >, n» 3.

Bruxelles, 1908.

Annales de la Société royale zoologique et ^nalacologique de Belgique :

12. Les fondements cytologiques des théories courantes sur l'hérédité mendélienne.

Les chromosomes : individualité, réduction, structure. — Conférence faite a la

Société royale zoologique et malacologique de Belgique, le 14 décembre 1907

(xui), p. 267-320, 4 fig. dans le texte.

Beihefte zum Botanischen Centralblatt (lena) :

13. La reconstitution du noyau et la formation des chntmosomes dans les cinèses

somatiques. Note préliminaire (En collaboration avec M. WygaerlSj. Vol. xiv^

1903.

Revue des Questions scientifiques :

14. Le mouvement antimécaniciste en biologie (octobre 1905). 36 p.
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Travaux faits au laboratoire de microscopie et de cytologie

de l'Institut Carnoy, sous la direction commune
de MM. Janssens et Grégoire :

(Voir aussi : Janssens, Frans.)

La Cellule :

15. L'Ovogénèse dans le Thyzanozoon Brocchi, par R. Schockaert (xvm).

i6. L'Ovocyte de premier ordre du Prosthecerœus vittalus, par Gérard (xviii).

Travaux faits aux laboratoires de botanique et de cytologie,

sous la direction de M. Grégoire :

La Cellule :

17. J. Kowalski. Reconstitution du noyau et formation des chromosomes dans les

cinèses somatiques de la larve de Salamandra (xxi, 2), p. 347-379, 2 pi.

J8. J. Berghs. La formation des chromosomes hétérotypiques dans la sporogénèse

végétale. I. Depuis le spirème jusqu'aux chromosomes mûrs dans les microsporo-

cytes d'Allium et de Kilium, xxi, 1), p. 170-189, 1 pi.

19. J. Berghs. La formation des chromosomes hétérotypiques dans la sporogénèse

végétale. IL Depuis la sporogonie jusqu'au spirème définitif dans la microsporogé-

nèse d'AIlium fistulosum. Ibid., p. 370-397, 1 pi

20. R. Schockaert. La fécondation et la segmentation chez le Thysanozoon brocchi.

(xxn, 1), p. 7-39, 3 pi.

21. J. Berghs. La formation des chromosomes hétérotypiques dans la sporogénèse

végétale. IIL La microsporogénèse de Convallaria maialis (xxu, 1), p. 41-53 1 pi.

22. Th, Martins Mano. Nucléole et chromosomes dans le méristème radiculaire de

Solanum tuberosum et Phaseolus vulgaris (xxu, 1), p. 55-77, 4 pi.

23. J. Berghs. La formation des chromosomes hétérotypiques dans la sporogénèse

végétale. IV. Drosera, Narihecum, Helleborus (xxn, 1), p. 139-159, 2 pi.

24. P. Lerat. Les phénomènes de maturation dans l'ovogénèse et la spermatogénèse

du Cyclops strenuus (xxu, 1), p. 161-199, 4 pi.

25. J. Berghs. Le fuseau hétérotypique de Paris quadiHfolia (xxu, 1), p. 200-214, 2 pi.

26. J. Maréchal, S. J. L'ovogénèse des sélaciens et de quelques autres chordates.

Premier mémoire : morphologie de l'élément chromosomique dans l'ovocyte I chez

»les sélaciens, les téléostéens, les tuniciers et l'ampbioxus (xxiv, l, 1907),

p. 1-239, 11 pi.

-27. E. Escoyez. Le noyau et la caryocinèse chez le Zygnema (xxiv, 2, 1907), p. 355-

366, 1 pi.

28. E. Escoyez. Blépharoplaste et centrosome dans le Marchantia polymorpha (xxiv, 2,

1907), p. 247-256, 1 pi.

(Ces deux mémoires, en même temps que deux autres encore inédits, ont'valu à

M. E. Escoyez la bourse de voyage du Gouvernement, au concours de 1907. Le

Jury a demandé l'impression, aux frais du Gouvernement, des mémoires encore

manuscrits;.

29. J. Berghs. Le noyau et la cinèsechez le Spirogyra (xxm, 1), p. 55-86, 3 pi.

30. J. Berghs. La cinèse somatique dans le Marsilia (xxv, 1, 1908), p. 73-84, 1 pi.

(M. J. Berghs a obtenu, au concours de 1905, la bourse de voyage du Gouverne-

ment pour les différents travaux. Déplus, il avait remporté le prix du Concours

universitaire 1903-1905. A ces deux concours, le Jury a demandé l'impression,

aux frais du Gouvernement, des mémoires encore manuscrits.)

19
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Anatomischer Anzeiger (lena) :

31. P. Lerat. La première cinèse de maturation dans l'ovogenèse et la spermatogenèse

du C'jciops sirenuus (1902).

32. J. Maréchal. Ueber die morphologische Entwickelung dcr Ghromosomen im Keim-

blaschen des Selachiereies. Band xxv, p. 383-398, mit 25 Abbild.

33. J. Maréchal. Ueber die morphologische Entwickelung der Ghromosomen in Teleos

tierei (mit einem Zuzatz Uber das Ovarialei von Amphioxus lanceolatus und Ciona,

intestinalis). Band xxi, p. 641-632, mit 27 Abbild.

Daubresse (Paul).

1. Cours de géométrie descriptive appliquée, l^^ partie : Stéréographie. Dernière

édition, 1905, 140 p. et 10 pi.

2. Id. 2« partie : Stéréotomie. Dernière édition, 1903, 116 p. et 30 pi.

3. Cours de statique graphique, l^e partie : Statique des forces extérieures. Dernière

édition, 1905, 162 p.

4. Id. 2« partie : Statique des forces intérieures (pièces à section pleine). Df-mi.r.'

édition, 1905, 168 p.

5. Exposé graphostatique des principes généraux d'élasticité, 1908, 48 p.

6. Cours de description des machines. 1'"^ partie : Machines à vapeur fixes. Dernière

édition, 1906, 456 p.

7. Id. Générateurs de vapeur, 10 pi.

8. Cours de construction des machines, l»"*^ partie : Introduction. Technologie. Der-

nière édition, 1905, 156 p.

9. Id. Récapitulation des formules de résistance des matériaux. Dernière édition,

1906, 60 p.

10. Id. Construction des machines à vapeur fixes. Dernière édition, 1907, 400 p.

H. Id. Paliers, 1904, 56 p.

12. Id. Embroyages à friction, 1906, 40 p.

13. Id. Engrenages, 1906, 36 p.

14. Manuel pour les calculs d'établissement et de construction des machines.

I. Transmissions 11. Machines a vapeurs fixes. Première édition, 1896.

— Deuxième édition. 1898.

Annuaire de V Université :

15. Notice sur M. Joseph Micha, professeur k l'Université (1903) avec portrait, 10 p.

Unio7i des ingénieurs des écoles spéciales de Louvain :

(Bulletin.)

16. Études et recherches nouvelles en vue de la détermination des conditions les ploj

avantageuses de l'emploi des ciments Portland dans les constructions civiles ei

industrielles. P'^ partie : Mortiers de ciment Portland. (1893, 3"^ et 4«^ fasc.; 1896

4» fasc. ; 1897, l*""" et 3« fasc). — Mt^iuoii e couronné par l'Académie royale d<

Belgique. Prix Ch. Lemaire, 3« période : 1895-1897.

17. Discours prononcé aux funérailles de M. le professeur Micha (1905).

Alliance industrielle :

18. Diagrammes ou épures des distributions par tiroirs. Théorie et pratique de tous 1'

tracés exacts et approchés (août, septembre, octobre, 1893; février, avril, m:i

juillet 1896
;
janvier 1897j.
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19. Emploi de la règle à calcul (janvier et mai 1896).

20. Les maladies des machines à vapeur (janvier 1897).

21. Calculs d'établissement des machines à vapeur (février 1897).

Comptes rendus du congrès international technique et chimique
de sucrerie et de distillerie (Liège, 1905) :

22. Sur le procédé d'élévation de l'eau par l'air comprimé.

Comptes rendus du congrès international des mines, de la métal-

lurgie, de la mécanique et de la géologie appliquées (Liège, 1905). —
Section de mécanique appliquée :

23. Sur la transmission par courroie à tension artificielle.

Annales de la Société scientifique de Bruœelles :

24. Sur le calcul des pièces de forte courbure relative (avril 1907).

25. La question du flambage (avril 1908).

Bulletin du Cercle des Electriciens :

26. Les condensations centrales (1904).

Collaborations.

Revue des questions scientifiques. Comptes rendus d'ouvrages de mécanique, etc.

Frateur (Léopold).

1. Cours de zootechnie. Louvain, Uystpruyst. 1903. In-8o. 53 p. (cours autographié).

2. Cours d'anatomie zootechnique. Ibid., 1904, 181 p. et atlas de 48 pi. de 117 tig.

3. L'extérieur du cheval (aulogr.), 200 p. et 105 tig.

4. Les coléoptères (autogr.). In-4», 20 p.

o. Guide album pour les travaux pratiques d'anatomie zootechnique. Ibid., 1003.

6. Quelques considérations sur la direction à suivre pour l'amélioration de notre

bétail. Brochure de 7 p. chez Jslas. Louvain, 1905. (Reproduit dans la Revue

agronomique, n°^ 10-11, 1905 ; dans le Paysan, n» 8, 1905).

7. Een overzicht van het hoefbeslag volgens het programma der leergangen van

hoefsmederij. Louvain, Cli. Peeters, 1906. In-8o, 52 p.

',8. Een kort overzicht over het nut en de werking der veebonden. Louvain, J.-B. Istas,

1906. In-80, 16 p.

9. De veebonden. Louvain, J.B. Jstas, 1906. ln-8o, 36 p.

Les syndicats pour l'exploitation du bétail. — S. l. (Louvain, Smeesters), 19G6.

In-80, 24 p.

— Traduction française de l'ouvrage précédent.

10. Court aperçu sur les Syndicats pour l'exploitation rationnelle du bétail. Louvain,

J.-B. Islas, 1900. ln-80, 8 p.
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H. Modelstandregelen : a) voor Parochiale Veebond ;
— b) voor een Provinciaal

Verbond van Veebonden ;
— c) voor het Algemeen Verbond dor Veebonden; —

d) Groote Stalboek voor Lokale Veebond ;
— e) Kleine Stalboek voor Lokale

Veebond. — Éditions françaises. — Louvain, Boerenhond.

12. Discours prononcé à l'occasion du 25'»e anniversaire de la fondation du Collège

Notre-Dame ii Boom paru dans : Le XXV'ne anniversaire du Collège Notre-Dame

par R. Van Reeth et J. Mees. Lierre, Van In et C'*, 1904, p. 42.

Congrès international de Venseignetnent agHcole :

13. L'enseignement de l'extérieur du cheval dans les écoles supérieures d'agriculture

(Liège, 1905).

Congrès international d'alimentation rationnelle du bétail :

14. L'enseignement de l'alimentation rationnelle des animaux domestiques dans les

écoles supérieures d'agriculture (Liège, 1905).

Bulletin de VEcole de Brasserie :

15. La ferrure du cheval de brasseur (janvier 1905).

Revue gé?iérale agronomique :

16. La jennerisation^des bêtes bovines contre la tuberculose (1903, n» 1).

17. Hygiène et élevage du bétail. Mesures prises par les pouvoirs publics belges (1900,

nos 11-12).

18. La stomatite aphteuse (1903, n» 1).

Melkerij en Veeieelt :

19. De veebonden, 1906, n^^ 1, 2 et 3, soit 14 p. avec traduction française, 14 p.

Journal de la Société centrale d'agHcuUure :

20. Les c Veebonden », n» 2, 1906, 6 p.

Congrès agHcole de Leuze :

21. *Les syndicats pour l'exploitation du bétail. ln-8S 1906, 24 p.

Kongres der katholieke werhen van het arro7\disseme7it Leu-y'

22. *De Veebonden. Leuven, Istas, 1904.

Lectuur (Haarlem, T an Alfen) :

23. Onze paarden. n® 8, p. 297.
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De Boer (Louvain) :

Articles de fond.

24. 1905. Het vrijwaren der koe van besmetting gedurende het kalven, n» 2. —
Het beslag der landbouwpaarden, n» o. — De keus van een beslag voor landbouw-

paarden, n» 5. — De storing in de spijsvertering der pensmaag bij de rund-

dieren, nf^^ 8-10. — Verstopping der keel, no 12. — De veulensziekte, n° 14. —
De schijndood van het pasgeboren veulen, n" 15. — Het verzorgen der navelstreng,

no 16. - De purgatie, nos 17^ \^^ 19 _ De jjp van het ijzer als oorzaak van

mankstaan bij het paard. n» 20. — In welken zin raoeten wij den veeteelt ver-

beteren, n"* 23, 25. — De beenderziekte der runddieren, nos 25, 27. — Het

beslag van het paard, n»^ 28. 29, 30, 31, 33, 36. — Eenige beschouwingen over

het uitkiezen der kwcekvarkens, no 35. — De suikerijwortel als voeder voor het

paard, n» 37. — Het verwerpen der koeien, nos 33^ 39. — Het gebruik der koe

als werkdier, no 41. — De spijsvertering in de maag van de paarden, nos 43^ 49^

— De veebonden, nos 50, 51.

25. 1906. De veebonden, n^s 1, 2, 3. — De waarde der afstammelingen van eenen

stier van melkveeras, n» 4. — De veerkrachl van den paardenvoet, no 7. — Het

nazicht van de zuivere opbrengst der melkkoeien, n^ 8. — De stalboeken der vee-

bonden, nos 12, 14. — De razernij, n» 16. — De verbetering van den algeraeenen

gezondheidstoestand der runddieren door de Veebonden, n» 22. — Leergangen

van Hoefsmederij en praktische school van Hoefsmederij, no 26. — Zal men twee

of drie keeren melken per dag, n» 29. — De noodzakelijkheid van het vaststellen

van het veranderingsvermogen der koeien, ne 30. — Vergelijkenis tusschen het

Yorkshire en het verbeterde inlandsch Duitsch verken, no 31. — De gezondheids-

toestand onzer stallen, nos 36^ 37^ 38^ _ gen kweekstier, van melkras, moet van

eene goede melkkoe voortkomen, n° 45. — Mond on klauwzeer, n» 47.

26. 1907. Stalopzieners der Veebonden, n» 3. — Een taaie boer, n» 9. — Het

vetten van kalveren, no 10. — Het ontkiemen van dieren afgekeurd wegens pok-

ziekte, n» 15. — De aan- en verkoop van vee, nos 24, 27, 28. — Eene onttoove-

ring door J. Smidings. nos 33, 39^ 40, 41. — Een en ander over paardenschoon-

heid, nos 47^ 49^ 59, 51 , 52.

Le Paysan (Louvain) :

27. Production des jeunes bovidés, 1904, nos 4^ 5^ q et 10.

28. Le rouget du porc, 1904, nos n et 12.

29. La ferrure des chevaux de labour, 1905, no 2.

30. Choix d'une ferrure pour les chevaux agricoles, 1905, n» 3.

31. L'avortement épizootique de la bête bovine, 1905, nos 9 et 10.

— La traduction de la plupart des articles mentionnés ci-dessus {De Boei').

Modèles de démonstration pour renseignement de la zootechnie :

(Bruxelles, 1907, Médaille d'or, concours régional.

Louvain, 1907, Diplôme d'honneur.)

32. Ecorché de cheval, bas-relief, en stuck colorié.

33. Les écussons des vaches laitières, Ibid.

34. Les muscles du membre antérieur du cheval, Ibid.

35. Les balzanes du cheval, Ibid.

36. Schéma de l'appareil urinaire du cheval mâle. Ibid.

37. De uitwendige lichaamsdeelen van het paard, gravure.

38. Les régions extérieures du cheval, gravure.
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Direction.

Service de Zootechnie du Belgische Boerenbond ; les sociétés Taal en Kennis et

Landboutvkring ; président de la Société de Réassurance du bétail du Brabant
;

secrétaire général de la Fédération nationale des Syndicats pour l'exploitation

rationnelle du bétail.

Collaborations.

Rédacteur du Boer, organe du Belgisehe Boerenbond.

Laiterie et élevage. — Melkerij en Veeteelt.

Pieraerts (Joseph).

1. Précis de chiraiei générale élémentaire. Louvain, Meidemans, 1890. 3 vol. in-8®

(I, 138 p., n, 183 p., m, 204 p.).

2« édit. Ibid., 1896. l"-» partie, 489 p.

2. Tableaux de coloration des principaux composés chimiques. Louvain, l'eeters-

Rueïens, 1890.

3. Les matières azotées. Louvain, Uystpj'uyst, 1903. In-8o, 280 p. et 7 pi. dont

2 grandes en 2 volumes hors texte.

4. Les sucres (sous presse).

5. Les produits industriels, agricoles et commerciaux (i, les Combustibles) {sous

presse).

Annales de Pharmacie (Louvain) :

6. Un nouvel agitateur (octobre 1904, p. 413).

7. Une nouvelle pipette (octobre 1904, p. 416).

8. Dosage optique des mélanges de dextrose et de saccharose (novembre 1904;.

9. Une liqueur hydrotimétrique glycérinée (février 1905, p. 49).

10. Un hydrotimètre à double graduation (novembre 1903, p. 473).

11. L'hydrolyse citrique du raflinose (février 1906, p. 49).

12. Dosage optique des mélanges de saccharose et de raflinose (mars 1906, p. 99).

13. Modification à l'agitateur à ailettes (avril 1907, p. 143).

Bulletin de VAssociation des chimistes de sucreine et de distille

de France et des Coln^iies :

14. Diagnose du d-fructose en présence d'autres sucres naturels (mars-avril, 1908,

p. 429).

15. Recherches des pentoses par l'orcine chlorhydrique (juin-juillet 1908, p. 635j.

Travauo' exécutés et publiés sous sa direction au Lahoi^atoire

de recherches chimiques de Vhistitut agro?iomique :

16.-E.- Mignolet. Un nouvel appareil distillatoire (Bulletin de l'Association des ancient

élèves de l'Ecole supéneure de Brasserie, 9« année, p. 6).

17. J. Van Dormael. A propos du dosage du calcium sous forme d'oxalate {Ibid

9*' année, p. 3;.

18. J. Van Dormael. Étude comparative des diverses méthodes de dosage des acid«

insolubles et fixes du beurre et de la margarine (Annales de Pharmaae, novembre

1903, p. 6).
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Direction.

Laboratoire de recherches chimiques de l'Institut agronomique.

Laboratoire de zymotechnie de l'Université.

Cercle de chimie et des industries agricoles (Rapport AUn.).

Collaborations.

Annales de Pharmacie,

Revue générale agronomique.

Bulletin de VAssociation des anciens élèves de l'École supérieure de Brasserie de

l'Université.

Bulletin de la Société chimique de France.

Kaisin (Félix).

1. Aide mémoire de minéralogie. Louvain, Uystpruyst^ 1905, 152 p., 115 fig.

2. Leçons de cristallographie constituant la première partie du cours de minéralogie.

Ibid., 1902, 176 p., 226 fig. (autographie).

Académie royale de Belgique (Classe des Sciences) :

(Bulletin.)

3. Mémoire sur les dérivés de l'acide butyrique normal (1899).

4. Sur les cristaux du méthylal isopropylique tétrachloré symétrique (1904-1905).

Annuaire de r Université :

5. Notice sur la vie et les travaux de Gh. de la Vallée Poussin (1904), avec portrait.

Revue des questions scientifiques :

6. C.-L.-J.-X. de la Vallée Poussin, sa vie et ses travaux (octobre 1903).

7. Le feu central (1905).

Annales de la Société scientifique :

8. Compte rendu de l'excursion du 23 mai 1906 dans la vallée de la Samme (xxx,

2e partie), 2 fig., 4 pi.

9. La projection et la photographie des figures d'interférence en cristallographie

(1908) avec 5 pi.

Société belge de géologie^ paléontologie et hydrologie :

40. Les caractères lithologique de l'Arkose de Dave (xxxu, 1908. Bulletin)^ p. 231,

planche E.

11. Étude micrographique de quelques roches zoogènes du Dévonien Supérieur de

Belgique (Nouveaux mémoires, in-4o, vol. I), 1908.
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Qillon (Gustave).

1. Album du cours de constructions électromécaniques, professé à l'Institut électro-

mécanique de l'Université. Louvain, Uystpruyst, 1906. 44 pi. grand format piano.

et 1 brochure explicative.

2. Téléphonie, 2^ édit. Ibid., 1906.

3. Notions d'électricité. Cours professé ii l'Union des ingénieurs sortis des Écoles

spéciales. In-S», 400 p., 4S0 fig. Ibid., 1907.

Bulletin de la Société belge des électriciens :

4. Essai sur la lampe Nernst (1901), 2 p.

Bulletin du Cercle des électriciens de Louvain :

5. Machines d'extractions électriques (décembre 1903), 30 p.

6. La nouvelle centrale du Métropolitain de Londres (Ibid.), 6 p.

7. La traction électrique en 1903, 6 p.

8. L'électricité a l'exposition de Saint-Louis (1895, i).

9. L'électricité à l'exposition de Liège ('1903, m).

10. Les lampes à filaments métalliques (1905, n).

H. Traction électrique à courants monophases (1905, iv).

12. Traction électrique à courant continu a haute tension (1905, iv).

13. Machines d'extraction électricpies (1906).

14. Nouvelles lampes à incandescence a filaments métalliques (1906).

15. Commande électrique des laminoirs (1908).

— Chronique et Bibliographie.

Congrès d'expansion économique mondiale (Mons, 1905) :

16. Dans l'ordre de l'expansion, quelle est la meilleure organisation d'enseignement

pour les ingénieurs de toute catégorie? Rapport, 18 p.

Direction.

Le Bulletin du Cercle des électriciens (voir Revues).

Qoedseels (Edouard).

1. Théorie des surfaces réglées. Louvain, E. Fonteyn, 1885.

2. Cours de topographie de l'École de guerre (aulographie), 1" édit. 1896, 2« édi»

1898.

3. Leçons sur la théorie des erreurs, données à l'Kcolc de guerre ^autographie:, 1898.

4. Théorie des erreurs d'observation. Louvain, Ch. Peeters^ 1902. In-S», xni-lOS p.,

— 2« édit. sous presse.

Académie royale de Belgique (Classe des Sciences) :

(Bulletin.

5. De la longueur d'une ligne (3« série, xvi, n» 7, 1888).
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Annales de la Société scientifique de Bruxelles :

6. Note sur une modification de l'appareillage des voûtes en pierre de taille (xvii,.

ire partie, 1893).

7. Note sur l'appareil hélicoïdal (Ibid.).

8. Étude sur le mouvement d'un corps solide. Ibid., 2» partie.

9. Note sîlr la mesure du temps et le mouvement absolu {Ibid., xvm).

10. Démonstration du théorème de Bernoulli {Ibid., xix, 1894).

11. Note sur les prismes topographiques {Ibid., xxi).

12. Note sur le niveau à bulle {Ibid., xxu, 1897).

13. Note un nouveau genre d'abaques {Ibid.).

14. Note sur la décimalisation des mesures angulaires et horaires (xxm, 2» partie^

1899).

16. Étude sur la méthode de Tobie Mayer {Ibid., xxiv, 1900).

16. Étude sur le niveau à bulle (Ibid., xxiv).

17. Tables de réduction relatives a l'heure et au degré divisés décimalement {Ibid.).

18. Étude sur les prismes à réflexions intérieures {Ibid.).

19. Remarques sur certaines théories d'astronomie mathématique {Ibid.).

20. Simplification de la méthode de Cauchy {Ibid., xxv, 1901).

21. Note sur la méthode de Cauchy (Ibid.).

22. Méthode nouvelle pour déterminer des valeurs les plus approximatives corres-

pondant à une série d'équations de condition linéraires (1903).

23. Les procédés pour simplifier les calculs {Ibid., 1898).

Annuaire de la Société belge d'Astronomie :

24. L'aberration de la lumière. Conférence à la société (1898).

Bulletin de la Société belge d'Astronomie :

25. La théorie des erreurs et la méthode des moindres carrés (l^e année,

Revue de l'armée belge :

26. Note sur les abaques (v).

Astronomische Nachrichten :

27. N° 3883. Propriété nouvelle de la méthode des moindres carrés (1903).

28. N<» 3912. Vraie signification de l'erreur moyenne (1903).

de Hemptinne (Alexandre).

Académie royale de Belgique :

(Mémoires couronnés et autres mémoires).

1. Sur l'action chimique des effluves électriques et des rayons de Rôntgen (lv, 1896).

— (Traduction dans le Zeitschritft f.
physi. Chemie, xxi, p. 494, xxii, p. 358,

xxxm, p. 483).

2. Action des vibrations électriques sur quelques substances : (Même vol.) — (Trad.

Ibid., xxv, p. 284).
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Académie royale de Belgique (Classe des Sciences) :

(Bulletin).

3. Sur la synthèse des substances organiques par les effluves électriques (3e série,

XXXIV, p. 269).

A. Induence de la concentration sur les vitesses de réaction (3* série, xxxv, p. 869)

(Ibid., XXVI, p. 728).

5. Sur l'action catalytique de la mousse de platine et de palladium (3* série, xxxvi,

p. 135) (Ibid., xxvu, p. 429).

>6. Sur les vitesses de réaction (3« série, xxxvi, p. 399, en collaboration avec

Beckaert) (Ibid , xxvni, p. 226).

7. Sur la luminescence des gaz (3« série, xxxvn, p. 22).

8. Influence du magnétisme sur la luminescence des gaz (1899, p. 447).

9. Le magnétisme exerce-t-il une action sur l'intensité de la phosphorescence (1900,

p. 336).

iO. Le magnétisme exerce-t-il une influence sur les réactions chimiques (1900,

p. 321) (Ibid., XXIV, 669).

41. Sur la conductibilité électrique de la flamme et des gaz f 1901, p. 600) (Ibid., xxxix,

p. 346).

12. Sur la formation de l'ozone (1901, p. 612).
'

13. Sur la synthèse de l'ammoniaque (1902, p. 28).

14. Influence de la pression sur la décharge électrique dans les gaz (1902, p. 603).

13. Influence de la pression sur la propagation de l'explosion dans les gaz (1902,

p. 761).

16. Sur la luminescence des gaz (1902, p. 773)

17. Sur la pression critique de luminescence des gaz (1903, p. 831 j.

18. Sur la synthèse de l'acide stéarique par les décharges électriques (1904).

Zeitschrift fiir physikalische Chemïe :

19. Ueber die electrische Leitfàhigkeit der Flamme und der Gak ixu, p. 244, 1893).

20. Ueber die Ferseifungs Geschwindigkeit einiger Ester (xui, p. 361-1894).

21. Ueber die Wirkung der X Strahlen auf die Luminescenz der Gase (xxvi, p. 165).

22. Sur les vitesses de réaction (xxxi. 1899, Jubelband fur J. H. Van 't Hoff).

23. Ueber die Einwirkung von radioaktiven stofi'en auf das Leuchten von Gasen (xu»

1902).

24. Influence de la décharge électrique par les pointes, sur la combinaison et la décom-

position des gaz (Jubelband, 1903).

23. Ueber die lonisierungsercheinungen bezuchliche Terminologie (1903).

Annales de la Société scieiitifique de Bruxelles :

26. Sur la fluorescence (1899).

27. Influence du magnétisme sur les solutions sursaturées, 1899.

28. Influence du magnétisme sur les solutions sursaturées, 1900.

29. Sur les vitesses de réaction, 1901.

30. Rapport sur les théorèmes de J. G. Maxwell. Étude historique et critique par

Duhem, 1901.

31. Action de la lumière sur la conductibilité, électrique des diélectriques liquides,

1901.

32. Sur l'hydrogène naissant (1006).
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Congrès d'expansion économique mondiale (Mons 1905) :

33. Les moyens propres à engager les jeunes gens voués à l'enseignement à s'expatrier

pour remplir les fonctions de professeur notamment dans les républiques de

l'Amérique du Sud, 2 p.

Direction.

Laboratoire de recherches physiques :

34. Ch. Terby. Sur l'électrolyse des gaz. Bulletin de l'Académie royale de Belgique

(classe des Sciences), 1903, p. 687.

35. F. Van den Bossche. Recherches sur la conductibilité électrique des flammes

(Ibid.), p. 864.

36. Smedts. Recherches sur la polarisation produite par le passage du courant élec-

trique dans la flamme (Bulletin de l'Académie royale de Belgique^ p. 334, 1906.

Mémoire couronné au concours des bourses de voyage).

37. F. Willaert, S. J. Recherches sur la polarisation produite par le passage du

courant électrique dans un gaz. (Annales de la Société scientifique, 1906)

Mémoire couronné. Id.

38. G. de Fooz. Contribution a l'étude des actinomètres électro-chimiques {Mémoires

de l'Académie royale de Belgique, i, 1906).

39. TiTs. Recherches sur les potentiels de décharge dans les gaz et les vapeurs

(Annales de la Société scientifique, xxxi, 2^ partie). Mémoire couronné au concours

pour les bourses de voyage).

40. Lambrechts. Recherches sur l'influence exercée par le voisinage d'un diélectrique

sur le potentiel de décharge. Bulletin de l'Académie royale de Belgique, 1908.

Verriest (Gustave-Charles).

Dans le Bulletin du Cercle des Electriciens de Louvain :

1. Visite aux hauts-fourneaux du Grand-Duché de Luxembourg (1905, i).

2. Les propriétés magnétiques du fer et de ses dérivés (1906, n). — Reproduit dans

le Bulletin de l'Union des Ingénieurs (1906, n).

Dans « Oinnia», Revue py^atique de locomotion (Paris) :

3. Mise en marche sans manivelle (n» 1 10, 1908).

Kaiser (Georges).

1. La panification hygiénique, 1 brochure avec plans. Bruxelles, Office de publicité.,

1877, 74 p.

2. Au Canada, 1 vol. in-8o avec photogravures et une carte. Bruxelles. Lesigne^

1897, 424 p.
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Rapports annuels de Vinspection du travail :

(Office du travail).

3. Rapport général sur l'application pendant l'année 189o, de la loi de 1889 concer-

nant le travail des femmes, des enfants et des adolescents (en collaboration avec

M. Ilenrotte) (i, I896,i.

4. Rapport général sur l'application pendant l'année 1895, de l'arrêté royal du

21 septembre 1894 concernant la salubrité des ateliers et la protection des

ouvriers contre les accidents (en collaboration avec MM. Henrotte et Gilbert)

Ibid.

Revue gèiièrale :

5. Portraits des maîtres du siècle (mai 1890), 12 p.

6. Montagnes rocheuses du Canada (juillet 1890), 26 p.

7. Causeries artistiques (2 articles), 1891.

8. A propos du congrès des œuvres sociales de Liège (octobre 1890), 45 p.

9. Un journal du xxie siècle (juin 1892), 13 p.

40. Causerie scientifique. L'heure de Greenwich (juin 1892), 12 p.

11. Causerie artistique (octobre 1892), 14 p.

42. Christophe Colomb (février 1893), 24 p.

43. Causerie artistique. Le salon triennal et l'exposition Broerman (novembre 1893),

44 p.

Directions.

Membre du comité de la Revue générale.

Membre du Comité central et ancien président de la Société royale belge de géographie.

Collaborations.

Journal de Bruxelles, etc.

Lemaire (Raymond).

4. L'Art de l'avenir. — Conférence donnée à l'École Saint-Luc de Bruxelles. Bruxelles,

1903, 58 p., 12 dessins.

2. Les Origines du style gothique en Brabant. — Première partie. L'architecture

romane. Bruxelles, 1906, xi-312 p., 200 gravures.

3. Cours d'archéologie religieuse (autographic) (en publication).

Le Bulletin des métiers d'art :

4. L'exposition de dinanderies a Dinant (ni, 1903), 3 p.

5. La dinanderie belge au moyen r»ge ^ni), 10 p., 20 dessins.

6. Le clocher de Dinant (ni), 3 p., 2 dessins.

7. A propos d'un clocher (ni), 5 p.

8. Une belle œuvre (m), 3 p., 1 pi.

9. Les chandeliers au moyen âge (m), 9 p., 21 dessins.

40. Un projet de basilique (lu), 40 p., 4 gravures.

t



FACULTÉ DES SCIENCES. 301

11. Un candélabre original (iv, 1904), 3 p., 1 grav.

12. L'église du Parc (iv), 16 p., 23 dessins.

13. Architecture domestique a Louvain (iv), 5 p., 7 dessins.

14. Un calice, étude d'esthétique (iv), 4 p., 1 grav.

lo. L'hôtel des postes de Lierre (iv), 5 p., 5 grav.

16. L'église de Hérent (iv), 22 p., 20 dessins.

17. L'église Saint-Germain a Tirlemont (v, 190o), 14 p., 18 dessins.

18. Concours d'architecture (v), 19 p., 34 grav.

19. L'église de Saventhem (v), 6 p., 5 dessins.

20. L'Art à l'École. — Art ou archéologie (v), 13 p.

21. L'église de Vossem (v), o p., 7 dessins.

22. Les lois du beau (vi, 1906), S p.

23. La cathédrale de Bois-Ie-Duc (vi et vu), 43 p., 29 grav.

24. La ferronnerie et le vitrail a l'Exposition de Gand (vu, 1907), 10 p., 8 grav.

2o. Faut-il conserver les œuvres d'art des églises (vn), 7 p.

Dietsche Warande en Belfort :

26. Dr P. J. H. Cuypers (1906), 16 p.

Annuaire de V Université :

'27. Rapport sur les travaux de la Conférence d'histoire de l'art et d'archéologie

(1906), 4 p.

Collaborations.

Comptes rendus et chronique dans la Revue d'histoire ecclésiastique^ le Bulletin des

métiers d'art.

Van Hecke (Albert).

1 . Étude historique et critique des expériences à l'aide de modèles ou autres disposi-

tifs en vue de l'amélioration des fleuves et ports de mer. (Mémoire couronné au

concours universitaire. Le jury a en outre proposé l'allocation d'une bourse de

voyage et l'impression du mémoire aux frais de l'État (Sous presse.)

Suttor (Eugène).

1. Cours de c nomographie » (Autographie). Louvain, Gielen, 1899.

Publications de VInstitut royal grand-ducal de Luxembourg :

2. iMouvement des corps à la surface de la terre en tenant compte de la rotation

diurne (xv), p. 72.

3 Parabole du 4™» degré comme courbe de raccordement des alignements et des

arcs circulaires dans le tracé des chemins de fer (xvi), p. 89.

Annales de la Société scientifique (Bruxelles) ;

4. Sur une application de statique graphique (1883), 8 p.



502 FACULTÉ DES SCIENCES.

Mémoires de V Union des Ingénieurs de Louvain :

5. Abaque pour la détermination de la force des machines à vapeur (1900).

6. Abaque de l'orifice équivalent (1901;.

7. Deux abaques pour déterminer l'orifice et le contrepoids d'une soupape de sûreté

(1901).

Breithof (Franz).

1. Éléments de géométrie descriptive, l^aris, Gauthier- Villars, fiis ; Louvain, iyst-

pruyst-Dieudonné. (En collaboration avec M. N. Breithof, professeur a l'Université

de Louvain, inspecteur de l'Enseignement de dessin dans les établissements

d'instruction moyenne et les écoles normales de l'Élatj (1).

Ire partie. — Point, droite et plan, grand in-4". 248 p. avec 66 fig. et 328 épures dans

le texte (1898).

Nouvelle édition 1901. In-S», 193 p. Atlas gr. in-4o, 2i pi.

Ih"^^ partie. — Surfaces réglées développables. Gr. in-i», 150 p. avec 95 fig. et épures

dans le texte (1899).

III»^^ partie. - Surfaces de révolution. Gr. in-4'\ 105 p. avec 43 fig. et épures dans

le texte (1900).

2. Instructions sur les travaux grai)hiques. Dessin géométrique. Épures de géométrie

descriptive. Louvain, Uystpruyst-Dieiidonné. 55 p. et 20 fig. dans le texte (1899).

Deuxième édition. Ihid. (1901).

Troisième édition. Louvain, Giele. 52 p. et 21 fig. dans le texte (1905).

3. Dessin linéaire aux instruments. Quelques applications professionnelles. (Cours

temporaire de dessin, à l'usage des professeurs char,i;és de l'enseignement de cette

branche dans les Écoles moyennes de filles, institué à Louvain en conformité de

l'arrêté ministériel du 20 juillet 1899, et donné du 18 au 30 septembre 1899, sous

la direction de M N. Breithof, inspecteur de l'Enseignement du dessin. Louvain,

Feyaerts. 18 p. et 9 pi. (1899).

4. Théorie et construction des arches biaises. Paris, Gauthier-VUlars . Louvain,

imprimerie des Trois Rois. (ir. in-S'', 68 p. avec atlas, gr. in-4f de 10 pi. (1901).

5. La pratique du lavis. Louvain, Uystpruysl-Dieudonné ; ^aris, Gauthier- Villars.

Gr. in-80, 56 p. et 3 pi. dans le texte (1902).

Deuxième édition. Ibid. (1905).

6. Traité de perspective cavalière. Louvain, Giele. Gr. in-8", 82 p. avec atlas de

12 pi. (1905;.

7. Programmes des épures de géométrie descriptive exécutées par les élèves de pre-

mière année des Ecoles spéciales de l'Université de Louvain (1902 à 1908) a l'usage

exclusif des élèves des Écoles spéciales).

8.. Programme des épures de perspective, de coupe des pierres et de statique gra-

'

phique exécutées par les élèves de deuxième année des Écoles spéciales de l'Uni-

versité de Louvain ( 1902-1908) (à ru.sage exclusif des élèves des Écoles spéciales).

9. Marche générale a suivre pour la rechcrcht; de l'ellipse centrale des profils normaux

(autographie, -4 p.) (1907;.

(1 ) Voir M. breithoL Bibl. 19J0. p. 338; Suppl. p. 53; S2. p. 59.
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10. Patronage Saint-Corneille à Louvain. Rapport sur les cinq premières années d'exis-

tence (1894-1899) présenté en séance du 14 avril 1899. Louvain, H. De Keyser^

1899, 20 p.

11. Rapport sur l'année 1899, présenté en séance du 7 janvier 1900. Louvain,

H. De Geyser, 23 p. (1900).

Mathèsis :

12. Sections planes du cylindre et du cône (8 p. 2 pi.) (Troisième série, i (mai et

juin 1901).

Lenertz iVincent).

Documents d'art monumental du moyen âge, architecture, sculpture et ferronnerie.

Relevés et croquis. Bruxelles, Vromant et O^, 1904. ."ÎO pi., in-4'', phototypie.



ÉCOLE COMMERCIALE ET CONSULAIRE,

Voir plus haut les noms de : Dang, Bayot, Brants, Collard, Gorbiau, Descamps,

Doutrepont, Dupriez, Lecoutere, Nerincx, Poullet, Scharpé, Theunis, Van den

Heuvel, Van Hoonacker, Vliebergh.

Marischal (Arthur).

Société royale belge de géographie de Bruxelles :

(Bulletin.)

\. Le Japon, son territoire, sa population, ses produits et son commerce (mai-juin

1893), p. 178-243.

2. Le Japon pittoresque (1893-94), p. 330.

Congrès international de renseignement commercial (Anvers 1898) :

3. Que doit être l'enseignement commercial supérieur ? Rapport.

Congrès d*expansion économique (Mons 1905) :

4. Ce que devrait être l'enseignement commercial supérieur en vue de l'expansion

mondiale. Rapport.

Mathus (Edouard).

1. Enquête sur la lilature et le tissage dans l'arrondissement de Verviers. In-fol.

Bruxelles, Lesigne, 1895.

2. La question des tissus de coton façonnés (i89G).

3. Du rôle des chambres de commerce (1897).

4-3. Les marchés à terme sur la laine peignée. Deux rapports. In-fol. 1898 et 190!.

Bruxelles, Lesigne.

6. La filature mécanique, du coton, du lin, du chanvre et du jute. Monographie

industrielle, aperçu économique, technologique et commercial. (Oflice du travail

et inspection de l'industrie.) In-S», 157 p. 1902, avec pi. et fig.

Congrès d'expansion éco7iomique (Mous 1905) :

7. De la création de maisons belges et d'exportation.

IJ. De la création d'un musée de produits industriels belges.
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Jacques (Auguste).

Rèfor7ne sociale (Paris) :

1. L'enseignement de l'École commerciale a l'Université de Louvain. (Rapport au

24« Congrès d'Économie sociale publié dans le n** de septembre 1903.)

Bulletin trimestriel de l'Association des anciens élèves

de VÉcole supérieure de By^asserie de V Université de Louvain :

2. Du bilan et du compte de profits et pertes. (Conférence donnée à l'assemblée

générale de l'Association des anciens élèves de l'École de Brasserie tenue à

Bruxelles le 23 juin 1907, et publiée dans le n^ d'octobre 1907).

de Vocht (Henri).

Koninklijhe Vlaamsche Académie voor taal- en letterkunde

(Uitgaven : 5* Reeks) :

1. *De Invloed van Erasmus op de Engelsche Tooneeliiteratuur der xvi« en xvu'eeuwen.

Eerste deel. In-8% xvi-287 p. Cent, Siffer, 1908.

Englische Studien von Kolhing-Hoops (I^eipzig) :

2. *Klassiker und Humanisten als Quellen altérer Dramatiker (en collaboration avec

M. Bang) (1906).

'mk Dietsche Warande en Belfort :

^K 'Emiel De Graeve (1903), 8 p.

^H| Collaborations.

Comptes rendus dans le Musée belge, Dietsche Warande en Belfort.

20



BIBLIOTHECAIRES.

de Ras (Joseph).

1. Eerste klanken, gedichten. Gand, Siffer. 1892. In-8«, 36 p.

2. Meuwe bloempjes, gedichten. Ibid., 1893. ln-8", 45 p.

3. Eenige aesthetische bescliouwingen, l^'e Disserlatie : Over kunst, kunstzin » :

ideaal. Maestricht, Leiter-Nijpels, 1893. ln-4o, 12 p.

Idem, 2«'«^ Dissertatie, Over hct schoone. Ibid-, 1893. 111-4", 17 p.

4. Het Sladhuis van Maestricht, historische schels. Jbid., 1896. Gr. in-4o, 25 p. et

1 grav.

5. Mémoire historique, diplomatique et critique sur la souveraineté du Prince-Évêque

de Liège dans la ville de Maestricht, avant la promulgation de l'ancieune charte,

1283. Maestricht, Boosten-Slols, 1897. ln-8", 54 p.

6. Historisch verslag over Petrus Minckclcrs. Jbid,, 1897. In-8^', 15 p., reproduit par

A. van den Broeck. Historische schets over Jan Pieter Minckelers, uitvinder van

het lichtgas, professor aan de Universiteit van Leuven. Leuven, Charpentier,,

1908. ln-4", p. 23 a 36

7. Histoire de Maestricht. ler vol. : Depuis son origine jusqu'au xn* siècle. Louvaii».

Charpentier, 1899, 130 p.

8. Historische aanteekenigen over I. De heereii en het land van Rotselaer.

II. De ambachtsgilden van Maastricht. Louvain, Ch, Peeters, 1907. 1q-8o, 108 p.

Het Belfort :

9. Aan Hildebrand, poésie (1893), p. 41.

10. Kunst en beschaviiig (1893) (p. 194), 5 p.

41. Pastoor G. W. Brouwers, in metnoriam (1893) (p. 329), 2 p.

De Dietsche M'arande :

12. *Het VValerpoortje te Maastricht (1896), 23 p.

43. De Maastrichtsche Ambachtsgilden (1898;, 30 p.

Maere René).

Voir plus haut (Faculté de théologie, p. 79).
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Wils (Joseph).

1 . Université catholique de Louvain. Catalogue des ouvrages périodiques. Louvain,

J. Van Linthout, 1899. In-S», 47 p.

"2. Le Sacrement de Miracle de Louvain (1374-1903) . Monographie historique et

religieuse. Louvain, chez Vauteur, 1905. In-S», 64 p. et 9 pi. hors texte.

— 2e édit. In-80, vii-80 p , 4 grav. et il pi. hors texte.

— Un résumé de cette étude a paru en flamand :

3. Het Sakrament van Mirakel berustende in Sint-Jakobskerk te Leuven. Leuven,

bij den Schrijver, 1905. In-24, 16 p. et 1 pi. hors texte.

4. Des études sur le Sacrement de Miracle de Louvain ont paru dans : Le\T. S. Sacre-

ment. Études sur l'Eucharistie. Revue des œuvres eucharistiques. Tourcoing,

1904-1903 ; dans le Petit Messager du T. S. Sacrement. Bruxelles, 1905 ; et

dans De Kleine Bode van het Allerheiligste Sacrament. Brussel, 1903 (avec

grav. et pi. hors texte).

5. Manuel à l'usage des pèlerins à Notre-Dame de Sterre-Borne à Butzel (près de

Vertryck). Louvain, Charpentier, 1908. Premier tirage in-24; second tirage in-8o

carré, 83 p. et 7 pi.

— Traduit en flamand : Handboek ten gebruike der godvruchtige bedevaarders

tôt Onze-Lieve-Vrouw van Sterre-Borne te Butzel (bij Vertryck). Ibid., 1908.

In-24. Premier tirage, 88 p., 6 pi ; second tirage, 90 p., 7 pi.

6. Historische beschrijving der parochie Butzel (bij Vertryck) en oorsprong der

aloude begankenis tôt de vermaarde L.-V. van Sterre-Borne. Ibid.^ 1908. In-8°

carré, 47 p. et 7 pi.

Analectes pour servir à Vhistoire ecclésiastique de la Belgique

(Louvain) :

7. Confirmation de certains droits au chapitre de Saint-Pierre k Louvain. par le

pape Honorius 111 (xxix), p. 346-347.

8. Démembrement de l'église Saint-Pierre de Louvain, en 1252, par r(^rection des

paroisses de Saint-Michel, de Saint-Jacques, de Saint-Quentin et de Sainte-

Gertrude (xxix), p. 347-351.

9. Accord conclu entre le doyen du chapitre de Saint-Pierre et les curés de Saint-

Michel, de Saint-Jacques et de Saint-Quentin de Louvain, au sujet de l'exercice

de certains droits paroissiaux (xxix), p. 331-362.

10. Interdits observés a Louvain en 1376 et en 1488 (xxx), p. 303-308.

11. Obituaire des Augustins de Louvain (xxx), 348-430, 461-468.

12. *La congrégation des théologiens campinois de l'ancienne Université de Louvain

(XXXI, 1903), 76 p.

13. *Les dépenses d'un étudiant à l'Université de Louvain (1448-1453) (xxxn, 1906),

23 p.

— Reproduit en partie dans Le Courrier de Bruxelles du 2 janvier 1907.

Bulletin du Comité flamand de France (Bailleul) :

^Hi4. Note sur quelques documents conservés à la section des manuscrits de la Biblio-

l^ft thèque royale de Belgique (1908), p. 281-288.

I
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Inventaire général des archives ecclésiastiques du BraOant,

par A. d'Hoop (Bruxelles) :

15. Chapitre et église Saint-Jacques. Archives reposant à la cure de Saint-Jacques a

Louvain, p. lo9-161.

Tijdschrift voor Boeh- en Bibliotheekwezen (Antwerpen) :

16. Den spigel der loncheyt (1908), p. 48-50.

Direction.

Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique (co-direction).

Collaborations .

Outre les recueils cités plus haut : Documents pour servir à l'histoire de l'Université

(1425-1797), par le chanoine E. Reusens (u, l^e partie), corps enseignant (1426-

1443). — Matricule de l'Université de Louvain, par le chanoine E. Reusens

(1, 1426-1430-aoùt 14o3j.
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V.

UBLICATIONS DES SOCIÉTÉS

ET

GROUPES D'ÉTUDIANTS,

1. Ecoles, Conférences, Cours pratiques.

Corame il a été expliqué plus d'une fois, les travaux des membres de ces groupes

d'études sont indiqués soit aux écoles et facultés, soit au nom des professeurs qui les

dirigent personnellement. On les trouve énumérés au n" JI ci-dessus, p. S8-59, et aussi

dans la partie qui va suivre, relative aux institutions académiques. Pour juger l'activité

studieuse, il faut s'en rapporter à tous ces multiples foyers de travail, disséminés dans

le monde universitaire. Ce serait faire double emploi de les énumérer encore ici, mais

il fallait à cette place en rappeler encore la référence importante, essentielle même,

au point de vue de l'activité estudiantine.

2* Sociétés proprement ^ites,

Un bon nombre ont toujours leur rapport à l'AUn.

11 faut y rattacher la série des rapports sur les œuvres d'étudiants, et le Compte

rendu des débats de la Section universitaire du congres des OEuvres catholiques réuni

à Louvain les 27 et 28 octobre 1904. (Rapports en deux brochures in-S". Louvain,

Charpentier, 1904. — Compte rendu. In-S». Louvain. Van Linthout, 1903, on y trouve

un exposé de la situation et du caractère de la plupart des omvres d'étudiants.

[Norb. Gysen.] Vlaamsch leven te Leuven. Leuven, Bomam en Van Brusselen, août

1905 ;
2e éd. juillet 1906 (publié par la Fédération des étudiants flamands).

Le Vade-Mecum de l'étudiant de Louvain. Études universitaires. Cercles estudiantins.

Renseignements pratiques. Louvain, Wouters-Ickx, mars 1907. Avec une lettre

de Mgr Mercier, archevêque de Malines.
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A. SOCIÉTÉS D'ÉTUDE, DE PUBLICATION, DE DISCUSSION, etc.

Des deux sociétés d'étudiants, de cette catégorie, dont la fondation remonte aux

premières années de l'Université, l'une, la Société liltéîmre a cessé d'exister ; l'autre

Met Tijd en Vlijt est encore active mais ne fait plus de publications depuis longtemps

sauf le rapport annuel. Nous nous bornons donc a renvoyer aux volumes précédents qui

indiquent leurs travaux.

Nous n'indiquons ici que les sociétés actuellement existantes qui ont fourni quelque

publication.

1. Groupes de langue flamande.

Taal- en lelterlievend Studentengenootsehap « Met Tijd en Vlijt t. Rapport A Un.

Pour les publications antérieures et le jubilé cinquantenaire voir la Bibliographie

de 1900, p. 383.

Leo van Puvvelde : Hoe in 1836 een vlaamsch letterlievend Studentengenootsehap

werd opgericht [Dietsclw Warande en Belfort, 190o).

Sociale Studiekring en Sprekersbond. Rapport AUn. et au Congrès de 1904.

Deux publications jubilaires Cf. plus haut : Sencie; : Het tienjarig bestaan van den

socialen studiekring en sprekersbond der Leuvensche Studenten htrdacht op

18 Februari 1901 ; verslag door hoogleeraar Sencie, voorzitter ; rede door

E. P. Rutten, doctor in de sociale vvetenschappen, gedrukt bij Victor Delille te

Maldeghem in 190-2.

Vijftienjarig bestaan etc. dans 0ns Leven (n" du 17 mars 190C), avec biographie

et portrait du prof(>sseur J. Sencie.

Rechtsgenootschap. Rapport AUn.

Landbouu'kring . Id. rattaché en 1905 comme section spéciale au groupe suivant :

Taal en Kemiis, Studentenvereeniging voor Nederlandsclie Wetenschap, fondée en

1904. Rapport AUn. 1906. Elle fut subdivisée en quatre sections : a) agriculture,

b) philosophie, c) médecine (1906), voir AUn 1907. d) sciences naturelles (1908).

Vlaam.sche Apologetische Kring c Geloof en Wetenschap t. Rapport AUn. 1907.

0ns Leven, tijdschrift der Lovensche Studenten, fondé en 1888. Depuis 1906, il a la

forme d'un bulletin-revue hebdomadaire avec illustrations. Il a publié en 1903

une brochure jubilaire : 1888-1903. Een Kijkje in het lovensch Stiidentenblad

0ns Leven. I. Geschiedenis ; II. Snipperijes. Maldegem, Victor Delille. hvÀ^. 47 p.

Voir aussi -. Rapport au Congrès de Louvain de 1904 par U. van Cauwela» rt.

En 1905, la direction a publié en n^ puis en brochure le compte rendu de la

manifestation a la mémoire d'Albrecht Rodenbach sous le titre : .4. liodenbach

bij de studenten te Leuven herdacht op 12 Februari 1903 door F. van Camve-

laert, Flor. Heuvelmans, Hoogleeraar D^ Verriest. met vooruvord van Leo

van Puyvelde.

Eu 1908, fut célébré le jubilé de 20 années, avec un n" jubilaire spécial.

2. Groupes de langue française.

Cercle agronomique. Rapport AUn.

Cercle de chimie et industries agricoles. Id.

Cercle des électriciens. Id. et Bulletin du Cercle (Voir Revues .

Cercle industriel. Id. Divers travaux préparés au Cercle ont été publiés; entre autres
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une conférence faite par M. G. de Fooz, vice-président du Cercle, ingénieur, docteur

en sciences physiques et mathématiques : *Le Tunnel du Simplon (Mémoires de

l'Union des ingénieurs de Louvain, 1904, et Revue des questions scientifiques.

Bruxelles, janvier 1905, avec planches et gravures. In-8°, 72 p.

Fêtes jubilaires, voir ci-dessus Dewalque p. 236, n«s 30 et 33.

Cercle de littérature française. Rapport AUn.
Cercle mathématique. Id.

Société médicale. Id.

Société philosophique, Id.

L'Émulation, cercle d'études sociales a célébré en 1904 son cinquantenaire et k cette

occasion, a repris la publication de ses rapports. (Rapport 1903-1904, brochure,

in-8o. Louvain, Uystpruyst) et donné au Congrès des œuvres de Louvain, 1904,

un rapport d'ensemble, par M. Jos. Taymans, résumant son passé. Une notice

historique sur VÉmulation a été donnée par M. Henri Lejeune, professeur à

l'athénée de Louvain, dans le Journal de Bruxelles, du 21 avril 1904.

L'Avant-Garde (S^e année) est le journal estudiantin actuel en langue française.

B. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS,

FÉDÉRATIONS FLAMANDE ET WALLONNE, etc.

R. DU Sart. La Société générale des étudiants de Louvain. Louvain, Ch. Peeters^

1880 In-i2, 79 p.

Comte Albert de Mun. La question ouvrière. Discours prononcé devant la société

générale des étudiants le 12 février 1885. Louvain, Ch. Fonteyn. ln-12, 80 p.

Paul Delorme. Notes et souvenirs. La Société générale des étudiants de l'Université

de Louvain dans Le XX^ Siècle de Bruxelles, Supplément du dimanche, 15 avril

1900 et suivants.

Aux Sociétés régionales se rattachent les publications suivantes :

Studenten liederboek door Karel Heyndrickx verzameld. Brussel, Algemeene Druk-

kunstmaatschappij, 1899. i. In-8°, paroles et musique, 346 p.; ii (paroles et

musique), gr. in-8o, pagination continuée du 1. 1 : total 608 p. et m, texte, petit

in-8o, 172 p.

Antwerpsche gouwgilde. Twaalt studenteliedjes. Leuven, Charpentier, 1896.

Studenten liederkrans, 9 séries, s. 1., mars 1906.

Lovania :

a) Liederboek der belgische studenten, uitgegeven door de studenten-verbinding

Lovania, 80.0 liederen met woord en wijs. Bruxelles, Katto Breitkopf et

Hdrtel, 1900. In-8^ 654 p.

bj Lovania. 10 Jahre deutschsprechenden Studententums in Lôwen (1895-1905).

Lôwen, Druckerei des Hôheren Instituts von Philosophie, 1906. In-8o, 132 p.

Les articles et comptes rendus dans les journaux 0ns Leven, Avant-Garde, cités plus

haut, etc.

G. OEUVRES ET SOCIÉTÉS RELIGIEUSES.

1. Sodalité des étudiants.

Notice sur la sodalité. AUn. 1873.

R. P. Castelein. Les dates mémorables de la sodalité (1585-1891). Louvain,

Meulemans.

Rapport annuel en brochure, in-16. — J. de Cordes. Rapport au Congrès de 1904.
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2. St-Thomasgenootschap.

1. Mgr ScHAEPMANs. Sint Thomas van Aquino, als leeraar van katholiek Staatsrecht,

als dichter en heilige. Utrecht, /. H. Van Rossum, 1898, 104 p.

2. E. H. Hugo Verrikst. Licht, sterkte, vrooraheid. Gent, A. Si/fer, 1899, 66 p.

3. Hoogleeraar De Groot. Levenswijding : aard, strijd, ontwikkeling van het leven

(S*^ druk). Amsterdam, Van Langenhuyzen, 1900, 77 p.

4. Z E. H. Kanimnik Mdyldermans. Geloof, hoop en liefde. Mechelen, Dierickx, 1901,

83 p.

5. Z. E. H. Kannimik D»" H. Glaeys. Verplichting en plichten. Cent. Siffer, 1902,

84 p.

6. E. H. A. Verdoodt, Juffrouw M. Beij'aire en E. P. DkGkoot. Lacordaire herdachl.

Leuven, Ch. Peeters, 1902, 64 p.

7. Z. E. H. Prior L. Honhon. Verstand en wil. Cent, Siffer, 1903, 60 p.

8. E. P. Van Hasselt, 0. P. Geloofsleven. Ibid., 1903, 59 p.

9. Deken De Grijse, De zending der Vlaamsche Universiteitsjeugd. Ibid., 1905, 8U p.

10. Hoogleeraar De Groot. Wedergeboorte; verlangen, leven en voltooiing der weder-

geboorte (2^ druk). Amsterdam, Van Langenhuyzen, 1906.

11. D-- G. G. RuTTEN, 0. Pr. De wetenschap des levens. Gent, Het Volk, 1907, 48 p.

12. Onzer Lieveii Vrouwe Kruisklacht voor de eerste maal uitgevoerd ter Predikhe^ren-

kapel te Leuven op 6 Maart 1907. Leuven, Keurboekerij , 1907. (Cf. Scharpé).

43. Kannunik D»- G. Gaeymaex. Wijsheid. Gent, Siffer, 1908. 70 p.

Rapport annuel en brochure. — Kapport au Congrès de 1904.

.^. Adoration eucharistique.

Rapport AUn. — Rapport au Congrès de 1904 par M. Willems.

4. Conférences de Saint Vincent de Paul.

Rapport AUn.

5. Œuvre des missions catholiques du Congo.

L'organe de l'œuvre fut d'abord intitulé Le mouvement antiesclavagtste
,

puis à par-

tir du 1<' janvier 1902. estimant que son titre ne paraissait « plus répondre e:(actp-

ment ni à une nécessité ni à une réalité, on Ta modifié tout en maintenant le sous-titre

indiquant ses origines et ses attaches i. (Avis au lecteur, n» de décembre 1902). Voici

le titre nouveau : Mouvement des mismons catholiques au Congo. Bulletin de la

Société antiesclavagiste de Belgique et de V<£uvre des missions catholiques au Congo.

D'abord trimestriel, le bulletin est de\enu mensuel eu 1901, et redevenu trimestriel en

4907 (I^e numéro de novembre 1906 fait l'historique de l'œuvre).

6. Ecole d*adultes.

Rapport AUn,

Notice historique, XL* aniii>ci^.Mit 1H67 1907. Lw.i,., '-
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3. Bnclcuô étuMants»

L'Association des anciens étudiants de l'Université a publié un certain nombre de

brochures, rendant compte de ses réunions, donnant la liste de ses membres, le rap-

port sur son activité, etc.

L'Association des ingénieurs publie un Bulletin indiqué plus haut p. 62. En 1898,

elle a publié un volume intitulé : 1872-1898. Union des ingénieurs sortis des écoles

spéciales de Louvain. 25® anniversaire. Liège, Bénard, 102-v p.

Ce volume contient p. 43 et suiv. la table de toutes les matières contenues dans les

publications de l'Union des ingénieurs ; le tome l^'^ de la nouvelle série donne une

nouvelle table générale (1905).

Les ingénieurs sortis de l'École d'agriculture, de l'École commerciale, de l'Institut

électro-mécanique et les ingénieurs brasseurs ont chacua leur bulletin indiqué plus

haut (voir : Revues).

Il en est de même des professeurs de l'enseignement moyen sortis de l'Université

(Cercle pédagogique. Voir : Revues, Goliard et Pasquier).

4. Eïteusions universitaires»

Il s'est produit un courant de vulgarisation scientifique connu sous le nom d'exten-

sion universitaire. Louvain n'y est pas resté étranger. Ses professeurs, ses élèves, ses

anciens élèves y ont une large place.

Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding van Aniwerpen. L'extension univer-

sitaire /lamande d'Anvers fut placée sous le patronage de professeurs flamands de

l'enseignement supérieur, sous la présidence d'honneur de Mgr Abbeloos. Actuelle-

ment sur vingt-deux membres de ce comité de patronage, 17 appartiennent à

l'Université de Louvain.

L'extension fondée en 1898 comme section d'une gilde d'étudiants a été érigée en

association distincte en 1901 sous le titre Hooger Ondèiwijsvoor't Volk, et s'est

fort développée.

Elle a publié déjà un grand nombre de brochures, contenant les cours ou con-

férences de l'extension. On en trouve la liste dans chacune d'elles (Anvers,

Drukk. Kennes). Bien entendu, elles ne sont pas toutes œuvres de Louvain. Le

If"" novembre 1907, elle a fêté le dixième anniversaire de son existence, a tenu à

cette occasion un congrès dans le but de propager l'dMivre dans d'autres villes

llamandes et publié un Gedenkboek (Antwerpen, Nederlandsche Boekhandel,

188 p.) qui fournit des renseignements très intéressants sur la marche et

l'activité de l'institution. La première année, les leçons et conférences furent

suivies par 280 auditeurs, la neuvième le nombre en fut de 5730 et pendant les

neuf années il y eut en tout 32110 auditeurs. Dès la seconde année on organisa

un enseignement populaire et professionnel, qui ne fut suivi d'abord que par

120 personnes pour atteindre en 1907 le chiffre fort respectable de 5440 auditeurs.

Les principales conférences furent publiées sous forme de brochure à 0,25, parais-

sant mensuellement. Le Gedenkboek constitue la 100^ L'ensemble de ces bro-

chures, dont plusieurs sont des monographies des plus jntére.ssantes ont été

publiées au nombre de plus de 75000 exemplaires. Ces brochures ont pour sujet des

questions de théologie, d'histoire, de sciences naturelles, de science morale, de

médecine et de droit.
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Une autre extension universitaire a son siège à l'Institut supérieur de Philosophie

Saint-Thomas d'Aquin et est placée sous la direction de M. Deploige avec

M. Edgar Jaiissens, puis M. Defourny. — Cf. F. Passelecq. Une nouvelle extension

universitaire catholique (Revue générale^ octobre 1902). — Elle a fait beaucoup

de conférences ; elle a public non une série proprement dite, mais quelques

travaux isolés, tels que Gh. Sentroul. La Fontaine fabuliste. Bruges, De Uaene-

Bossuyt, i903, 50 p. F. Passelecq. René Bazin. Bruxelles, Schepens, 1903.

B Janssen, L'apologétique de Brunetière (Revue néo-scolaslique, 1903), etc.

Vextension universitaire belge, fondée en 1902 est beaucoup moins liée a Louvain,

quoique une dizaine de ses professeurs y aient pris une part active, et que ses

anciens élèves y aient naturellement eu leur place (Voir sur cette extension :

Edouard Ned, dans la Revue générale de Bruxelles, n» de janvier 1903).

Deux rapports ont été donnés au Congrès des œuvres de Louvain de 1904. l'un sur

VExtension universitaire catholique par M. Edgar Janssens ; l'autre sur De

vlaamsche katholieke Hoogeschooluitbreiding par M, Aug. Fierens.



SUPPLÉMENT.

(IV)

Sous ce titre nous continuons la série des suppléments, inaugurée depuis l'édition

de 1900. La publication intégrale de la liste des travaux du corps professoral de 1908

s'explique par l'imminence de l'année jubilaire (LXXVe anniversaire). Mais elle ne

forme qu'une parenthèse dans la série des suppléments. Celui-ci, qui est le quatrième,

ne contient donc que les indications complémentaires relatives aux professeurs

récemment décédés (1) et les nouvelles publications concernant l'histoire de l'Université.

Abbeloos (Mgr J.-B.),

t

Recteur magnifique honoraire,

décédé le 25 lévrier 1906.

Oraison funèbre prononcée par Mgr Hebbelynck, recteur magnifique, aux funérailles

le ier mars 1906. AUn. 1907, avec portrait.

— Reproduit dans le Bulletin de l'Union des Ingénieurs et celui des licenciés de

l'École commerciale.

2. Revue d'histoire ecclésiastique (15 avril 1906), p. 406.

3. Revue bibliographique belge (avril 1906), par Ch. Caeymaex (avec portrait).

4. 0ns Leven (6 janvier et 1^' mars 1906) (avec portrait).

Cartuyvels (Mgr Charles),

Vice-Recteur émérite,

I
décédé le 26 avril 1907.

<?: Notices :

* 1. Discours prononcé par Mgr Hebbelynck, recteur magnifique, aux funérailles, le

30 avril 1907. AUn. 1908.

2. Notice sur sa vie et ses travaux, par Mgr F. Lefebvre. (AUn. 1908). avec portrait.

3. Oraison funèbre prononcée aux funérailles solennelles en la cathédrale de Liège,

par Mgr Schoolmeesters, vicaire général du diocèse.

(1) Voir leurs travaux antérieurs, ia leurs noms, dans l'édition de 1900 et les supplé-

ments successifs.

I
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i. Discours prononcé aux funérailles par M. Etienne Orban de Xivry, au nom de U

Société générale des Étudiants de Loiivain.

5. Discours de M. Vivroux, curé de Dorion-LIgney, lieu de la sépulture.

6. Article dans la Gazette de Liège, par J. Demarteau in« du 27 avril 1907 .

7. Article dans le XX^ Siècle de Bruxelles, par F. Passelecq (n" du 27 avril 1907 .

8. Les autres quotidiens catholiques ont eu des articles nécrologiques plus ou moins

étendus.

9. VAvant-Garde, journal des Étudiants de Louvain (2 mai 1907) (n" 121). av^.

portrait.

10. 0ns Leven, journal des Étudiants flamands (12 juillet 1907). par Jef Van den

Eynde. avec portrait.

41. Durendal (mai 1907j, par Fir. Van den Bosch.

12. Mgr Cartuyveh, sa mort, ses funérailles. In-8°. Liège, Demarteau, s. d. 1908 .

52 p., avec portrait Lesn"^ I, 3, 4, 5, (> ont été réunis dans cette brochure.

' Stang (Mgr Guillaume),

Évèque de Fall-River,

Professeur honoraire a la faculté de théologie,

décédé le 2 février 1907.

Notice :

Notice par Mgr de Becker. Alin. 1908 avec portrait et The American collège Bulletu

(1907).

Lamy (Mgr Thomas),

Professeur émérite de la faculté de théoloifie,

décédé le 30 juillet 1907.

Notices :

1. Notice sur la vie et les travaux de Mgr Lamy, par M. le prof. ïjideuze i AUn. 190^

avec portrait.

2. Discours prononcé aux funérailles, au nom de l Académie royale de Belgique, p:

M. LouhHtnry (Bulletin Académie. Classe des Lettres et Sciences morales ei

politiques, 1907).

Travaux depuis 1905.

lo9. La Bible, ancien et nouveau testament (suite du n" 15o). Traduction et commen-

taires de M. Viviers, revus et enrichis de notes par Mgr I^my.

ï. IL Lévitique, Nombres, Deutéronome, Josm% Juges, 663 p.

T. IIL Ruth, I^s Kois.

Venneman (Emile),

Professeur ordinaire a la laculté de médecine,

décédé lo 13 novembre 1906.

Notices :

1 Discours prononcé par .Mgr Hebbelynck, recteur magnitique, aux funérailles,

17 novembre 1906 (broch. in-S» ; AL'n. 1908).
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2. Discours prononcé ii la Salle des Promotions au nom de la Faculté de médecine

par M. le prof. G. Vcrriest, le 14 janvier 1907 (\Un. 1908), avec portrait.

3. Discours prononcé aux funérailles, au nom de l'Académie royale de médecine par

M. Masoin (Bull. Ac. iMéd. Belg. 190C);

4. Revue médicale de Louvain (n» du 15 novembre 1906).

Travaux publiés depuis 1905 :

54. Anatomie et physiologie du tractus uvéai, ouvrage publié dans l'Encyclopédie

française d'ophtalmologie. Vol. in-S», 66 p., 1906.

5o. Les maladies du tractus uvéal, ouvrage publié dans l'Encyclopédie française

d'ophtahiiologie. Vol. in-S^ 488 p., 1906.

Académie royale de médecine :

(Bulletin.)

56. Rapport sur un mémoire de M. Joris : L'innervation des muscles lisses dans les

parois vésicales (1906y.

o7. Id. Sur un mémoire de M. Joris : Les nerfs des vaisseaux sanguins (1906).

58. Id. Sur le mémoire de M. N. van der Stricht : La sphère attractive dans les

cellules nerveuses (1906;. '

Revue médicale (Louvain) :

59. Étiologie de l'iritis (suite et fin du n» 52 de la liste) (31 janvier 1906).

60. Les réflexes de la pupille (Reproduction du n« 45) (31 mars 1906).

Hayoit de Termicourt (Emile),

Professeur ordinaire à la faculté de médecine,

décédé le 16 décembre 1906.

Notices :

1. Discours prononcé par Mgr Hebbelynck," recteur magnifique, aux funérailles,

le 22 décembre 1906 (broch. in-S» et AUn. 1908).

2. Discours prononcé au nom de la faculté de médecine par M. le prof. A. Lemaire,

dans la Salle des promotions, le 11 février 1907 (AUn. 1908; avec portrait.

3. Revue médicale de Louvain (n" portant la date du 15 décembre 1906).

4. Discours prononcé aux funérailles au nom de VÂcadémie royale de médecine^ par

M. le prof. E. Masoin, secrétan-e perpétuel (Bull. Acad. R. Méd.).

5. Discours prononcé au nom de la Commission médicale provinciale par M. le

D'' Léon De Rode.

6. Discours prononcé au nom du Cercle médical par M. le D"" V. Delmarcel.

7. Discours prononcé au nom des élèves en médecine par M. d'Harveng.

Tous ces documents ont été réunis dans un volume :

In memoriam. Emile Hayoit de Termicourt, avec une courte introduction,

S. 1. n. d.

Carnoy (Joseph),

Professeur ordinaire à la Faculté des sciences,

décédé le 20 janvier 1906.

Notices :

Discours prononcé par Mgr Hebbelynck, recteur magnifique, aux funérailles, le

24 janvier 1906 (AUN. 1907), avec portrait.

I
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2. Discours prononcé à la Salle des Promotions le 12 mai I90G, par M. Ch. .1. de la

Vallée Poussin (IbidJ.

3. Bulletin de l'Union des Ingénieurs : discours du recteur, et celui de M. J. Schick-

étudiant.

Marchand (Jules),

Professeur émérite de la faculté des sciences^

décédé le 9 avril 1907.

Notice par M. le professeur R. de Muynck (AUn. 1908), avec portrait.

Réédition d ouvrages de professeurs décédés.

Haine (Antoine),

de la faculté de théologie.

Theologiae moralis elementa ex S. Thoma aliisque probatis autoribus. Editio quinta

^'ovis curis exposita et juxta recenliora décréta S. Sedis emendata, opéra et

studio R. P. J. Bund. Rome, Fr. Pastel; Paris, P. Lelliielleux, s. d. (1907),

4 vol. in- 12, 668, 556, 528, 572 p.

i



Contributions nouvelles

à

ribistoire t)e rmniveustté (*

1. Les nouvelles publications de l'Université elle-même et celles des groupes et écoles

(ci-dessus, passim).

2. Ouvrages depuis 190o cités ci-dessus sous le nom des auteurs :

Recteur Mgr Hebbelynck, n»* 17 à 29, 31.

Professeurs : Brants, n^^ 9, 37, 136.

Gauchie, no* 8, 47, 48, 51.

Laminne, n» 9.

Van Ilove, n'^ 3.

Bibliothécaire : Wils, n»'^ 12, 13.

3. Notices historiques sur les sociétés d'étudiants (ci-dessus, passim).

4. Les notices biographiques nouvelles parues sur des professeurs ; voir les noms des

défunts, ci-dessus, dans le présent supplément).

5. Biographie Nationale. Articles : Rescius, Rivo (P. de), Rega, Robert (Christophe),

Roelants (Louis), Rolliers (Antoine), Romain (Adrien), Rodolphe de Beeringen.

6. Allen (P. S.), Some Lettcrs of xMasters and Scliolars Io00-lo30 (The English

historical Review. Vol. XXII. Londres, 1907).

— Reproduit par Roersch dans le Musée belge. Louvain (janvier 1908).

7. BooNE (Louis). Een Turnhoutsche Stiidentenkring in de oude Hoogeschool van

Leuven. Turnhout, Joseph Splichal. 1907 (Extrait de Taxandiia). In-8°, 30 p.

8. BosMANS (H.), s J. :

a) La méthode d'Adrien Romanus pour effectuer les calculs des grands nombres

(Annales de la Société scientifique de Bruxelles, 1904. xxvm, 2« partie).

b) Analyse de trois ouvrages d'Adrien Romanus (Ibid., 1903. xxix, 1'^ partie).

c) Le fragment d'Adrien Romanus sur l'algèbre deJMahumed-ben-Musa el Chowâ-

rezmi (Ibid., 1906, xxx, 2^ partie)

d) Le commentaire de Gemma Frisius sur Varithmetica intégra de Stifel

(Ibid.).

e) Art. Romain (Adrien) dans la Biographie Nationale (ci-dessns n» 5).

9. VAN DEN Broeck (A.) Historischc Schets over J. P. Minckelers, uitvinder van het

Lichtgas, professor aan de Universiteit van Leuven. Leuven, Charpentier, 1908.

In-4o, 44 p.

10. CoppiETER^ (Robert), bourgmestre de Bruges, Journal d'événements divers et remar-

quables (1767-1797), publié par Paul Verhaegen, conseiller à la Cour d'appel de

Bruxelles. Bruges, Société d'Émulation, 1907, p. 29 et suiv. (Réception et fêtes

en l'honneur d'un primus de philosophie à Bruges, août 1782 : François Beyts,

plus tard membre du Congrès et du S'nat).

(1) Voir les 3 suppléments précédents jusquen 1905. ~ Sont mentionnées même
les publications conçues dans un esprit hoàtile.
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a. CoRTYL (Eugène). Un jeune Flamand a Paris et a Versailles sous Louis XIV. — Le
coHège Drieux et ses fondations au xix^ siècle. — Un boursier de Louvain au

xvne siècle. Bailleul, Ficheroulle-Beheydl, 1907. In-S®.

12. VAN DooRSELAAR (D'). Les Malinois a l'ancienne Université de Lou\'d'\n. Bull. Cerc

h

archéologique de Malines (I90o), xv, p. 363-413.

13. D'Hooi' (Alfred). Inventaire des archives ecclésiastiques du Brabant. i. Églises

collégiales. Bruxelles, Guyot, 1905 (p. 167. Louvain. Église collégiale de

Saint Pierre).

14. VAN ih:r Linden (Herman). L'Université de Louvain en 1568 (Bull. Comm. roy.

Hist. 1908).

lo. Maes (L.). Lettres inédites d'André Schott (Muséon, 1906).

16. Oberman (H. T.) Van Leyden naar Leuven ; de overgang van J. Lipsius naar eene

Roomsche Universiteit (Réponses à un concours de l'Université de Leyde). Neder-

landsch Archievvoor Kerkgeschiedenis onder redactie van D"" Pyper. La Haye,

Nyhoff, 1907.

17. RoERscH (Alph.). a) Les Humanistes belges de la Renaissance (Revue Générale,

Bruxelles, juillet 1906).

b) Un bon ouvrier de la Renaissance. Rescius (Jbid., septembre 1906).

c) Art. Rescias, dans la Biographie Nationale (ci-dessus n» 5).

d) Voir ci-dessus n<» 6 : Allen.

18. RuTTEN Félix). Martin Donk (Martinus Duncanus) 1505-1590. MUnster, >lsc/ien-

dorff, 1906.

19. Sandys (John Edwin). Lilt. D. A History of classical Scholarship. Cambridge,

University Press.

20. Slmar (Th.). a) Gérard Vossius etErycius Puteanus, d'après des documents inédits

(Musée belge. Louvain, 15 octobre 1906).

b) Notice sur les livres de Juste Lipse conservés dans la Bibliothèque de l'Univer-

sité de Leyde Revue des Bibliothèques, octobre-décembre 1907).

21. Conseil provincial de la Flandre orientale. Subside a l'Université de Louvain.

Proposition et discours de M. Pierre Verhaegen; rapport et discours de M. Her-

mann de Baets; discussion (Séance du 21 juillet 1908).

Conseil provincial d'Anvers. Proposition et discours de M. Ortegat (28 juillet); rap-

port de M. Jacobs.

Conseil provincial du Limbourg. Proposition, rapport et discours.
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Ad. IILBBKLYNCK

Sixième Reclour Magnifique depuis 1898



ÉTABLISSEMENTS ACADEMIQUES

INSTITUTS SCIENTIFIQUES

CONFÉRENCES et GROUPES D'ETUDES (i).

On a signalé plus d'une fois comme un trait caractéristique de la vie de Louvain

la floraison de ses groupes d'études ; VAnnuaire fournit chaque année le bilan de leur

activité; la Bibliographie énuraère leurs publications. 11 paraissait souhaitable de faire

saisir l'importance de leur ensemble. C'était dillicile ; le caractère général de ces

groupes se ressemble ; leur méthode est celle de la science dont ils s'occupent ; leur

activité est marquée par les Annuaires et la Bibliographie. Que restait-il a dire qu'une

sèche énumération et comme une table des matières. En somme, ce tableau d'assem-

blage n'a d'autre but que de montrer le total, et d'indiquer la place où le détail se

révèle au technicien de chaque branche. C'est le seul objet des quelques pages qui

suivent. C'est le cas de répéter le a Intelliyentt pauca » : qui sait la signification des

instituts d'études, verra aussitôt la portée de ces lignes, et dans le monde du travail,

nul n'en ignore. On a esquissé naguère leur succession historique, ici on peut donc se

borner à leur vitalité actuelle. Au surplus, chacun sait que les Séminaires, Cours

pratiques. Conférences, etc. sont plus importants par les travaux qu'ils préparent

et par leur méthode, que par ceux qu'ils publient ; leur nom de Séminaire n'exclut

pas la récolte, ils en ont, la bibliographie le prouve, mais dénote que le semis est leur

action principale,, en vue du surlendemain.

La faculté de Droit présente une série de groupes d'études d'autant plus importants

à signaler que, de toutes les facultés, c'est bien celle où ces méthodes ont en général

le moins rapidement pénétré.

{1} Voir pour les détails rétrospectifs, l'ouvrage intitulé : L'Université de Louvain,

son histoire et ses institutions. Bruxelles. Bulens, 1900.

Dans rénumération, après les établissements généraux, on a suivi, autant que

possible, l'ordre des facultés ; on a placé a la suite les groupes d'études communs aux

diverses facultés.

Un astérisque marque les groupes actuellement existants qui ont fait des publica-

tions ; la mention AUn indique qu'ils ont leur rapport à l'Annuaire. La Bibliographie

indique leurs travaux. Pour ceux qui ont un professeur comme directeur d'études, la

bibliographie se trouve au nom de ceUil-ci
;
pour les autres, elle est indiquée dans

la liste des travaux de facultés ou de corps universitaires.
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Les exercices de droit pratique ont depuis lougtenaps un forum (laraand, la Rech(

gfe»oo^s•(7la;9 ou plaideurs et magistrats traitent des causes hypothétiques. Un groupe

français semblable n'a eu qu'une existence éphémère.

Les sciences sociales et politiques ont un groupe organisé. L'école qui porte ce nom
comporte une série de cours, mais le travail personnel y est encore réiément principal.

La collection qu'elle publie en fait preuve ; de plus les travaux des élevés sont stimulés

dans des réunions particulières qui donnent aussi une récolte importante, cette

récolte Hgure en. partie pour la bibliographie sous la rubrique des cours pratiques

d'économie sociale, de droit public comparé, d'histoire diplomatique.

A la faculté de Droit se rattache aussi l'École des sciences commerciales ; bien que

scientifique par le caractère de son enseignement, elle est forcément et très réellement

pratique dans sa méthode et réunit ses élèves en exercices pratiques qui sont de

l'essence même de son programme.

La faculté de Philosophie et Lettres par la variété de son enseignement comporte

une série nombreuse de groupes oii se manifeste, dans le champ légal et ultra-légcU

nne activité multiple. Les cours pratiques font partie obligatoire des doctorats

spéciaux de la loi de 1890 ; mais si les mmimistes y trouvent le nécessaire requis pour

l'obtention du diplôme, les autres, et ceux qui étudient hors du cadre légal, y trouvent

ample matière à leur initiative studieust-.

Tout d'abord l'Institut Supérieur de Philosophie constitue un ensemble coordonné,

nayant aucun caractère légal, stimulant la volontaire action des recherches sur la

philosophie considérée dans sa notion la plus compréhensive, s'appliquant à la raison

dernière des sciences de tous ordres. De nombreuses sections y ramifient les spécia-

lités ; il en est qui s'exercent surtout dans le domaine technique de la recherche

scientifique, d'autres dans le champ plus large de la culture générale. Le programme

de ces sections, leur bibliographie variée atteste une activité concentrique et multipl»

d'un rayonnement étendu.

La faculté s'est fort ravivée par la multiplicité des eftiorescences studieuses.

Les groupes d'histoire et de philologie présentent un ensemble remarquable. Les

Conférences d'histoire et le Séminaire d'histoire ecclésiastique forment avec les courf

pratiques légaux, auxquels ils se mêlent, des foyers toujours en activité de labeur

scientifique.

La philologie ancienne, toujours représentée par la Societas jihilologa doyenne d^

nos conférences d'études pratiques, a vu fleurir à côté d'elle une série de group'

nouveaux : la conférence d'histoire littéraire greco-latine ; les groupes de philologi

germanique et romane ; les cercles de littérature.

L'Institut pédagogique, pratique par essence, prépare spécialement à la missio

d'enseignement.

Il faut bien, par la connexité des matières réunir les facultés de Médecine et d-

Sciences, comme la faculté des Sciences d'autre part, doit s unir aux écoles techniiiue.

Les divisions ici sont si arbitraires, souvent de tradition historique.

Les sciences naturelles ont multiplié les enseignements spéciaux; les sciencf

médicales, ou préparatoires a la médecine, ont fait de même, conjointement ou sri>;m

ment. On en verra la liste ; nous avons vainement cherché un moyen de les dé( rir»

sans analyser leur travail technique. Après bien des réflexions, nous en revenions a c

qui e.st dit plus haut : la liste, le nom, la bibliographie; pour l'homme comr»M»^n'

cela dit tout.

Les sciences physiques et mathématiques ont aussi vu étendre et leurs Iiisîitu

et leurs champs de travaux.

Et de tout cela sont sorties des œuvres abondantes, dès ri'niversilé menu, di
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collections et surtout des hommes prêts à élargir et à promouvoir le progrès scien-

tifique.

Les écoles techniques sont pratiqr.es tout entières, et il faudrait les énumérer d'un

bout a l'autre.

En dehors des conférences, tout intimement rattachées à l'enseignement même,

il est bon nombre de groupes d'études, plus généraux, oii sous la direction des profes-

seurs, les étudiants s'exercent a développer leurs connaissances. La différence entre

les Sociétés estudiantines de parole, de discussion, et les cours pratiques est très

grande, mais il est bien des groupes qui sont sur la frontière, et la ligne de démarcation

alors devient indécise. Entre l'Émulation, société de libre discussion, et le Séminaire

d'histoire^ laboratoire d'études méthodiques, il y a un monde, mais dans l'intervalle se

placent une foule de sociétés et de groupes mixtes, très utiles en leur activité dirigée

et sérieuse. Il en est un nombre important, se rattachant aux diverses branches, et

groupant aussi dans des études communes des travailleurs des diverses facultés.

)
Ces explications suffisent à faire comprendre la liste qui va suivre, et qu'on mettra

en rapport avec VAnnuaire et la Bibliographie elle-même.
^

On pourra se convaincre qu'à Louvain on conçoit l'enseignement non seulement

comme la communication parlée d'un résultat, mais surtout comme la formation

scientifique et méthodique du travailleur.

Cette liste comprend tous les établissements, instituts et groupes universitaires ;

sauf à compléter la liste par les groupes exclusivement estudiantins qui figurent à la

fin de la bibliographie (p. 309).

I. Les Halles universitaires (rue de Namur).

Siège officiel des autorités et des facultés universitaires.

II. Collège du Saint-Esprit (rue de Mamur).

Président : P. Ladeuze, professeur à la faculté de Théologie.

Pédagogie des étudiants ecclésiastiques des diverses facultés. Locaux de divers cours

et conférences de la faculté de Théologie,

III. Collège du pape Adrien VI (Place de l'Université).

Président : T. Lefort, professeur à la faculté de Philosophie.

Pédagogie des facultés de Philosophie et de Droit. Locaux de divers cours et confé-

rences de la faculté de Philosophie.

IV. Collège Juste-Lipse (rue des Récollets, 29).

Président : J. Van Battel, professeur k la faculté de Philosophie, assesseur du

Vice-Recteur.

Pédagogie des facultés des Sciences et de Médecine.

V. Séminaire Léon XIII (rue Vésale).

Président : D. Nys, professeur a la faculté de Philosophie et Lettres.

k Directeur : G. Simons, docteur en Philosophie.

I VI. Collège Américain (rue de Namur).

ï Recteur : J. de Becker, professeur k la faculté de Théologie.

Siège du séminaire américain et de certains cours de la faculté de Théologie.



526 INSTITUTIONS.

VII. Bibliothèque (Aux Halles, rue de Namur).

Bibliothécaires : J. M. P. A. de Ras.

R. Maere, professeur a la faculté de Théologie.

Bibliothécaires adjoints : J. Walravens et J. Wils.

VIII. École des Sciences sociales et politiques.

Siège et cours de l'École, aux Halles.

1. SALLE DE TRAVAIL ET DE BIBLIOTHÈQUE (rue des CordeS, 5).

2. CONFÉRENCE D'ECONOMIE SOCIALE (V. Brants). AUn.

3. CONFÉRENCE DE DROIT PUBLIC ET DE SCIENCE POLITIQUE (L. Duprlez

4. CONFÉRENCE D'HISTOIRE DIPLOMATIQUE (P. Poullel),

IX. École des Sciences commerciales et consulaires.

Siège de l'École (rue du Canal, 5).

!.. BUREAU COMMERCIAL (Ibifl.).

Directeurs : A. Jacques et J. Wagemans, professeurs à l'École.

2. MUSÉE DES PRODUITS (Ibid.).

Directeur : E. Mathus, professeur a l'École.

3. CERCLE LINGUISTIQUE.

Président : H. de Vocht, professeur à l'École.

X. Rechtsgenootschap (Société juridique tlamande. AUn.).

Président : E. Vliebergh, professeur à la faculté de Droit.

XI. Institut Vésale (rue des Récoliels, 36-38).

ANATOMIE SYSTÉM.\TIQUE. AMPHITHÉÂTRE DE DISSECTION.

Directeur : A. Van Gehuchten, professeur a la faculté de Médecine.

Prosecteur : D»" Simonart.

MUSÉE ANATOMIQUE ET LABORATOHiE DE NEUROLOGIE.

Directeur : A. Van Gehuchten, professeur à la faculté de Médecine.

MUSEE ET LABORATOIRE D'HYGIÈNE.

Directeur : A. Lemaire, professeur à la faculté de Médecine.

LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE.

Directeurs . E. Masoin et M. Ide, professeurs à la faculté de Médecine.

XII. Institut Réga (rue des Récollets, 37).

1. LABORATOIRE DE CHIMIE PHYSIOLOGIQUE.

Directeur : G. Bruylaiits, professeur à la faculté de Médecine.

XIII. Institut de Bactériologie (Marché-aux-Poraines de terre).

Directeur : J. Denys, professeur à la faculté de Médecine.
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XIV. Institut de Pathologie (rue des Récollets).

Directeur : A. Lemaire, professeur à la faculté de Médecine.

XV. Cliniques de l'Hôpital Saint-Pierre (rue de Bruxelles).

1. SALLE DE CLINIQUE EXTERNE.

Professeur : T. Debaisieux, professeur à la faculté de Médecine.

Chef de clinique : L. Dandois, professeur à la faculté de Médecine.

2. SALLES DE CLINIQUE INTERNE.

Professeur : G. Verriest, professeur a la faculté de Médecine.

Chef de clinique : A. Lemaire, professeur à la faculté de Médecine.

3. LABORATOIRE ATTACHE AU SERVICE DE LA CLINIQUE INTERNE.

Directeur : G. Verriest, professeur à la faculté de Médecine.

4. SALLE DE CLINIQUE PROPÉDEUTIQUE.

Professeur : A. Lemaire, professeur à la faculté de Médecine.

5. CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE.

Professeur : A. Van der Straeten, professeur à la faculté de Médecine.

XVI. Hospice de la Maternité (rue Vésale).

Professeur : R. Schockaert, professeur à la faculté de Médecine.

POLYCLINIQUE OBSTETRICALE.

I

Directeur : R. Schockaert, professeur à la faculté de Médecine.

XVII. Clinique des maladies mentales.

Professeur : E. Masoin, professeur a la faculté de Médecine.

XVIII. Laboratoire de Pharmacie (rue des Récollets, 32).

Directeur : G. Bruylants, professeur à la faculté de Médecine.

XIX. Société médicale des étudiants. — AUn.

XX. Institut Supérieur de Philosophie (rue des Flamands, 1).

Président : S. Deploige, professeur à la faculté de Droit.

Secrétaire : M. Defourny, professeur à la faculté de Droit.

1. LABORATOIRE DE PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE.

Directeur : A. Thiéry, professeur à la faculté de Médecine.12. LABORATOIRE DE CHIMIE.

Directeur : D. Nys, professeur à la faculté de Philosophie.

3. LABORATOIRE DE PHYSIQUE.

Directeur : A. Thiéry, professeur à la faculté de Médecine.

A. OFFICE INTERNATIONAL DE BIBLIOGRAPHIE (SECTION DE PHILOSOPHIE).

Directeur : M. De Wulf, professeur à la faculté de Philosophie.
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5. SÉMINAIRE d'histoire DE PHILOSOPHIE MÉDIVÉALE.

Directeur : M. De Wulf, professeur à la faculté de Philosophie.

6. CONFÉREN'CE DE PHILOSOPHIE SOCIALE.

Présidents : S. Deploige et M. Defourny, professeurs k la faculté de Droit. — AUn

7. SEMINAIRE DE PSYCHOLOGIE.

Directeur : L. Noél, professeur à la faculté de Théologie.

8. BIBLIOTHÈQUE ET SALLE DES PÉRIODIQUES.

Directeur : M. Defourny, professeur à la faculté de Droit.

Groupes et Conférences, etc. organisés dans la faculté

de Philosophie et Lettres.

XXI. A. Histoire.

1. CONFÉRENCE D'HISTOIRE. — AUn.

a) Section d'histoire ancienne.

Directeur : J. Sencie, professeur.

bj Section d'histoire moderne.

Directeur : Gh. Moeller, professeur.

2. SÉMINAIRE HISTORIQUE. AUn.

Directeur : A. Gauchie, professeur.

a) Conférences historiques à la faculté de théologie,

h) Travaux pratiques à la faculté de philosophie.

XXII. B. Philologie classique.

1. SOCIETAS PHILOLOGA.

Directeur : E. Remy, professeur. AUn.

2. CONFERENCE D'HISTOIRE LITTÉRAIRE GRECQUE ET LATINE.

Directeur : Fr. Collard, professeur. AUn.

XXIII. C. Philologie romane.

CONI'ÉRENCE DE PHILOLOGIE ROMANE.

Directeurs : les prof. Doutreponl, Béthune et Bayot. AUn.

XXIV. D. Laboratoire de phonétique expérimentale

annexé au cours de grammaire comparée.

Directeur : P. Colinet, professeur.

Assistant : A. Garnoy, professeur

.

XXV. E. Institut pédagogique

(pour les professeurs (\p IVnsripnpniPiit moyen).

Directeur : Fr. Collard, professeur.

Les exercices ont lieu au Goll^ge Saiiit-l'icne, rue c» > htconets.
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XXVI. F. Conférence d'histoire de l'art et d'archéologie (AUn.).

a) Section d'art classique.

Directeur : E. Remy, professeur.

6) Section d'art chrétien.

Directeur : R. Maere, professeur à la faculté de Théologie.

XXVII. Institut Carnoy (rue du Canal, 20).

Cytologie et biologie générale (Collège de Villers, rue du Canal, 20).

Directeur : G. Gilson, professeur à la faculté des Sciences.

1. LABORATOIRE DE MICROSCOPIE ET DE CYTOLOGIE.

Directeur : F. Janssens, professeur à la faculté des Sciences.

2. LABORATOIRE DE CYTOLOGIE COMPARÉE ET LABORATOIRE

DE l'institut BOTANIQUE.

Directeur : V. Grégoire, professeur à la faculté des Sciences.

3. LABORATOIRE D'HISTOLOGIE ANIMALE COMPARÉE

ET d'histologie HUMAINE-

(Annexe de l'Institut zoologique.)

Directeur : J. Havet, professeur à la faculté de Médecine.

4. LABORATOIRE D'HISTOLOGIE NORMALE.

Directeur : J. Havet.

5. LABORATOIRE D'EMBRYOLOGIE.

Directeur : G. Gilson, professeur à la faculté des Sciences.

6. LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE.

Directeur : P. Biourge, professeur à la faculté des Sciences.

7. LABORATOIRE DE CHIMIE BIOLOGIQUE.

Directeur : M. Ide, professeur à la faculté de Médecine.

8. MUSÉE DE BOTANIQUE.

Directeur : V. Grégoire, professeur à la faculté des Sciences.

9. BIBLIOTHÈQUE.

Conservateur : V. Grégoire, Id.

XXVIII. Laboratoires de chimie.

Laboratoire de chimie générale (rue St-Michel, 10).

Doctorat en sciences chimiques.

Directeurs : Louis Henry et Paul Henry, professeurs à la la faculté des Sciences.

Laboratoire de chimie analytique (place de l'Université, 4).

Directeur : C Blas, professeur à la faculté des Sciences.
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Laboratoire pour les exercices pratiques de chimie

(Rue St-Michel, lOj.

Directeur : F. De Walque, professeur à la faculté des Sciences.

Musée et laboratoire de chimie industrielle

(Rue St-Michel, 10).

Directeur : F. De Walque, professeur à la faculté des Sciences.

XXIX. Collège des Prémontrés (rue de Namur).

A. Laboratoire de physique.

1. CABINKT DE PHYSIQUE.

Directeur : S. Demauet, professeur à la faculté des Sciences.

2. LABORATOIRE DE RECHERCHES PHYSIQUES.

Directeur : A. de Hemptinne, professeur à la faculté des Sciences.

3. LABORATOIRE POUR LES MANIPULATIONS DE PHYSIQUE.

Directeur : R. De Muynck, professeur à la faculté des Sciences.

4. CABINET ET LABORATOIRE DE PHYSIQUE.

Directeur : R. De Muynck, professeur à la faculté des Sciences.

B. Musée de métallurgie.

Directeur : H. Ponthière, professeur à la faculté des Sciences.

XXX. Institut zoologique.

(Collège du Roi, rue de Namur, 9o.)

1. MUSÉE DE ZOOLOGIE, DE PALEONTOLOGIE ET D'ANATOMIE COMPARÉE.

Directeur : G. Gilson, professeur à la faculté des Sciences.

2. LABORATOIRE DE ZOOLOGIE ET D'ANATOMIE COMPARÉE.

(Annexe à l'Institut biologique. Collège de Viilers.)

Directeur : G. Gilson, professeur à la faculté des Sciences.

Suppléant : J. Havet, professeur à la faculté de Médecine.

3. COLLECTION ET LABORATOIRE D'ANTHROPOLOGIE.

Directeur : G. Gilson, professeur à la faculté des Sciences.

Conservateur : J. Havet, professeur à la faculté de Médecine.

XXXI. Institut géologique.

(Rue St-Michel, 10.)

1. MUSÉE GEOLOGIQUE.

(Géologie, paléontologie, stratigraphique, minéralogie).

Directeur : H. de Dorlodot, professeur à la faculté des Sciences.
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2. LABORATOIRE DE CRISTALLOGRAPHIE ET DE MINÉRALOGIE.

Directeur : F. Kaisin, professeur à la faculté des Sciences.

3. LABORATOIRE DE GÉOLOGIE ET PALÉONTOLOGIE STRATIGRAPHIQUE.

Directeur : H. de Dorlodot, professeur à la faculté des Sciences.

4. LABORATOIRE DE GÉOGRAPHIE PHYSIQUE.

Directeur : F. Kaisin, professeur a la faculté des Sciences.

5. BIBLIOTHÈQUE.

Conservateur : F. Kaisin, professeur à la faculté des Sciences.

XXXII. Jardin botanique (1).

(Voer des Capucins.)

Professeur : V. Grégoire, professeur à la faculté des Sciences.

XXXIII. École des arts et manufactures, du génie civil

et des mines.

(Ancien collège Marie-Thérèse, rue St-Michel, 10.)

Siège de l'école. Locaux des cours et d'un certain nombre d'instituts, labora-

toires, etc.

XXXIV. Musée d'exploitation des mines (place de l'Université, 4).

Directeur : A. Dumont, professeur à la faculté des Sciences.

XXXV. Musée archéologique (rue St-Miehel, 10).

Directeur : R. Maere, professeur à la faculté de Théologie.

XXXVI. Institut électromécanique (rue des Flamands).

Directeur : H. Ponthière, professeur à la faculté des Sciences.

1. LABORATOIRK D'ELECTRICITE (MESURES GÉNÉRALES).

Directeur : S. Demanet, professeur à la faculté des Sciences.

2. LABORATOIRE POUR LA PHOTOMÉTRIE, LES MESURES ET ESSAIS

DES MACHINES ELECTRIQUES.

Directeur : G, Gillon, professeur à la faculté des Sciences.

XXXVII. Musée de construction des machines.

Directeur : P. Daubresse, professeur à la faculté des Sciences.

(1) Le jardin botanique, entretenu par la ville, est mis à la disposition de l'Univer-

sité pour l'enseignement de la botanique.
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XXXVIII. Travaux graphiques.

Directeurs :

P. Daubresse, professeur ii la faculté des Sciences.

F. Breithof, ingénieur civil des mines.

V. Lenertz, architecte.

XXXIX. Cercles rattachés à la faculté des Sciences.

1. CERCLE INDUSTRIEL.

Président : F. De Walque. AL'n.

2. CERCLE MATHÉMATIQUE.

Président : E. Pasquier. Alln.

3. CER(XE DES ELECTRICIENS.

Président : H. Ponthière. AFn.

XL. Institut agronomique (rue des Récollets, 31).

1. LABORATOIRE DE CHIMIE AGRICOLE.

Directeur : A. Theunis, professeur à la faculté des Sciences.

2. MUSÉE AGRICOLE ET FORESTIER.

Directeur : A. F. Meunier, professeur à la faculté des Sciences.

3. STATION MÉTÉOROLOGIQUE. CULTURES EXPÉRIMENTALES

(Héverlé-lez-Louvain).

Directeur : E. Leplae, professeur h la faculté des Sciences.

4. LABORATOIRE ET MUSÉE DE ZOOTECHNIE.

Directeur : L. Frateur, professeur à la faculté des Sciences.

5. LABORATOIRE DE RECHERCHES CHIMIQUES.

Directeur : J. Pieraerts, professeur à la faculté des Sciences.

6. CERCLES RATTACHÉS A L'INSTITUT.

A. Cercles de chimie et des industries agricoles. AUn.

B. Landbouwkring. AUn.

XLI. École Supérieure de Brasserie (rue des Récoliets, 35).

1. BRASSERIE EXPÉRIMENTALE (Ibld.).

Directeur : L. Verheist, professeur à la faculté des Sciences.

2. LABORATOIRE DE ZYMOTECHNIE (Ibld., 33 et 35).

Directeur : J. Pieraerts, professeur à la faculté des Sciences.
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XLII. Institut préparatoire pour l'admission aux Écoles spéciales,

à rinstitut agronomique et à l'École supérieure de brasserie.

Directeur : J. Hemeryck^ professeur a la faculté de Philosophie.

F. Suttor, ingénieur honoraire des ponts et chaussées.

F. Breithof, ingénieur civil des mines.

Sociétés et groupes se rattachant à l'ensemble des facultés :

XLiIII. Études apologétiques.

1. CERCLE APOLOGÉTIQUE. AUn.

2. VLAAMSCHE APOLOGETISCHE KRING. AUn.

(Geloof en Wetenschap;,

XLIV. Sociétés et œuvres des étudiants.

Elles sont relevées dans la bibliographie (p. 309 et suiv.).



?3^











I UU v/

Z

5055
B5L5
t.

4

v.l

Louvain. Université catho-
lique

Bibliographie académique

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY



'u ''M

•f '• •.)'/'

U:U:^^^'^:M

mkmmm
vMi;;[^;^:/'!ij


